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TENDANCESÉVASION

CHAMONIX
Hôtel Mont-Blanc
Esprit villégiature
La petite histoire. Construit en 1849
par une famille chamoniarde qui le
déplace plus tard à son emplacement
actuel pour mieux l'orienter vers le
mont Blanc, ce 5-étoiles appartient au
patrimoine de la commune. Il assiste
aux premières ascensions, à l'engouement de la Belle Epoque pour les séjours en montagne l'été puis à la
naissance du ski alpin, des sports d'hiver et de haute montagne. Malgré le
développement deChamonix,rienou
presque n'est venu perturber le pano
rama exceptionnel qui s'offre depuis
cethôtel,classémonumenthistorique.
De ses balcons s'embrassent toujours
d'un regard le mont Blanc, l'aiguille
du Midi, les Drus, les Grandes Jorasses...
Entièrement rénové parla famille Taittinger en 2013, il vient d'être repris par
Jean-Philippe Cartier, fondateur du
groupeH8,uncollectionneurd'adresses
de caractère et de charme.
L'esprit. Avec son chic pour mixer les
styles, la décoratrice Sybille de Margerie a imaginé une atmosphère douce
ettonique, cosy et design, ens'appuyant
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sur des éléments d'origine, comme
l'escalier en ferronnerie ou les dallages
en damier. Côté restaurant, baptisé
Le Matafan depuis l'arrivée en juillet 2015 du chef Mickey Bourdillat,
une grande figure de la gastronomie
locale, le Mont-Blanc renoue avec sa
tradition de grande table.
On aime. La piscine extérieure chauffée. La douche hammam dans 9 des
40 chambres et suites. Le spa by Clarins
et son soin Haute Montagne. La mitoyenneté avec l'office du tourisme,
pour tout savoir sur la vallée.
On regrette. La fausse cheminée du
restaurant. La ronde des chasse-neige
la nuit, mais les automobilistes apprécieront leur efficacité.
Les+ski. Navettes facilitant l'accès aux
pistes. Proximité avec la Compagnie
des guides et l'Ecole du ski français. Formules court séjour avec randonnées
guidées, à ski ou en raquettes H H.-C. M.
Hôtel Mont-Blanc, Chamonix.
A partir de 227 e la nuit.
04.50.53.05.64,
www.hotelmontHancchamonix.com.
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