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HOTEL MONT-BLANC

Le bonheur au sommet

À Chamonix au pied du mont Blanc,
l’hôtel mythique possède le charme et l’atmosphère d’une grande

maison de famille. L’escale idéale pour vivre

la montagne en été et savourer les soins du spa Clarins.

PAR MARIE LÉTANC
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En centre-ville, ce

mythique cinq-étoiles

au style architectural

de la vallée, entièrement
rénové par Sybille de

Margerie,aadoptéun

style contemporain

et raffiné aux teintes

douces, pour un

exceptionnel lâcher-

prise. De la piscine

extérieure, chauffée été

comme hiver, une vue

imprenable sur le mont

Blanc s’offre àvous.

Le Spa by Clarins assure,

lui, pour le plus grand

plaisir de ses hôtes

skieurs bien-être

et remise en forme.

I l se dresse, majestueux, devant les plus beaux

sommets des Alpes. Une véritable carte pos

tale, quasiment identique à celle de 1849,

lorsque 1 ’ Hôtel Mont - Blanc a ouvert ses portes.

À deux pas du cœur de Chamonix, il a vu défi

ler passionnés d’alpinisme, familles en quête
d’air pur et tous les amoureux de la montagne aux

goûts épicuriens d’altitude. Ressuscité par la déco

ratrice Sybille de Margerie, l’hôtel a retrouvé son sta

tut de palace en 2013. Loin de l’atmosphère chalet,

elle a habillé les lieux d’une élégance très parisienne,

mariant marbre en damiers noir et blanc, boiseries

claires et couleurs poudrées. Dans les chambres,

les teintes douces et lumineuses sont ponctuées de

touches de couleur qui soulignent cette décoration

aussi chaleureuse en hiver qu’agréable en été. Pa

roxysme du luxe et du raffinement, la suite Pen

thouse de 100 m2 nichée sous les toits, où règne la

délicieuse impression d’avoir la montagne rien que

pour soi. Si c’est évidemment le bon moment pour

tester la grande piscine extérieure, le Spa by Clarins

dispense ses soins sur 250 m2, où sauna, hammam et

douche nordique permettent de prolonger la pause.

Après l’exposition au soleil, la peau se restaure avec

le soin Visage Relaxant Aroma (60 min), qui allie le

shirodhara de la médecine ayurvédique - un filet

d’huile tiède sur le front au ni

veau du troisième œil - , à la chro -
mothérapie et la musicothérapie

pour une déconnexion complète.

Un rituel d’une heure compo

sé d’un nettoyage, gommage,

masque et massage du visage

et du cuir chevelu avec des for

mules aux extraits de plantes qui

laissent la peau satinée et régéné -

rée. La formule idéale : le Lunch

& Spa, un soin suivi d’un menu

bien-être aurestaurant de l’hôtel,

Le Matafan.

62, allée du Majestic, 74400 Chamonix-

Mont-Blanc. Tél. : 04 50 5305 64.

hotelmontblancchamonix.com
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