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Cette année, l’enneigement atteint 
des sommets… Voici notre sélection 
d’adresses triées sur le volet, nouvelles 
ou incontournables, pour fous de ski ou 
adeptes du bien-être ouaté.

SPÉCIAL Neige

Tous en

PISTE !

Destination poudreuse propose de vivre, aux 
quatre coins du monde, des expériences hors du 
commun, loin de l’encombrement des pistes de ski.
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Michèle Lasseur

10_Cervo Mountain 
Panorama unique

Michèle Lasseur

11_Le Waldhaus
Hors du temps

Agenouillé au pied du Cervin, célèbre montagne 

qui dresse son profil majestueux à 4 478 mètres 

d’altitude, le Cervo est installé entre le village de 

Zermatt et l’orée de la forêt. C’est le seul hôtel « skis 

aux pieds » de Zermatt, célèbre station du Valais 

suisse. Membre des Design Hotels, il se compose 

d’un chalet principal doté d’une réception, de 

deux restaurants et d’un bar lounge, entouré de 

six chalets, qui disposent tous d’un espace bien-

être, où se trouvent les 36 chambres et suites. Le 

propriétaire, Daniel Ferdinand Lauber, explique : 

« Je voulais être hôtelier depuis mon enfance ». 

Après des études à la Swiss Hotel Management 

School de Lucerne et une formation aux États-Unis 

et en Suisse, il a démarré en 2009 avec son épouse 

Seraina Lauber.

PUR STYLE HELVÈTE

L’ensemble combine les notions de lodge, de 

pavillon de chasse et de chalet de pur style helvète. C’est l’œuvre de l’atelier d’architecture MLS Zermatt, sous la direction de Roman Mooser avec 

l’architecte d’intérieur Roger Bächtold et son équipe P.5 Zurich. Tous les chalets sont accessibles par un ascenseur et un sentier qui serpente dans 

la nature. Les propriétaires ont voulu que chacun des chalets dispose d’un spa, d’un sauna, d’un jacuzzi, de douches massage et à seau. Endroit 

superbe et généreux pour que l’esprit et le corps retrouvent la sérénité. Les chambres jouent une certaine rigueur dans un mobilier de bois peut-

être un peu trop nordique. Avec beaucoup d’habileté, on a recréé une atmosphère montagnarde très agréable. C’est du post Charlotte Perriand 

avec un confort aussi fonctionnel que contemporain. On baigne dans un luxe discret et une hospitalité sincère. Avec toujours en ligne de vue, la 

pyramide blanc cassé du Cervin, qui tantôt nargue le bleu du ciel, tantôt s’alanguit dans les nuages. Sympa, la « cosy library » avec trophées de 

chasse pour des après-midi feutrés thé, lecture.

CUISINE BOURGEOISE

La table pratique une cuisine bourgeoise dans toutes ses confidences et sauces délicates. Le chef, Marcus Kessler, qui vient d’Autriche, a un visage 

d’une rondeur enjoué. Ma gourmandise s’y vit comblée avec un festin allègre qui fleure bon les produits alpins combinés à une influence d’Italie 

du Nord et des poêlées vives de produits régionaux : pêche du jour sautée à l’huile d’olive, avec citron grillé, câpres, poireau, tomates ; ribs de veau 

marinés à l’ail et romarin ; risotto aux chanterelles et 

parmesan… Avec 14 points Gault et Millau et une grande 

terrasse ensoleillée, on en retire un goût de revenez-y. 

Au restaurant Ferdinand, on apprécie les huiles d’olive, 

la fondue et la raclette préparées avec des fromages 

label AOP, tout comme la viande d’animaux d’élevage 

durable en plein air. Ce bistrot n’a pas besoin d’étoiles 

pour briller. On s’y régale de fondue ou de raclette servie 

avec des pommes de terre bouillies, fruits à la moutarde, 

chutney, cornichons, petits oignons blancs. 

Accessible en dix minutes à pied depuis le centre du 

village, ou avec l’ascenseur de la station de vallée du 

Sunnegga Express pour surmonter le dénivelé, le Cervo 

est le seul hôtel « ski in, ski out » de Zermatt : le forfait ski 

débute et s’achève sur le pas de la porte, avec 360 km de 

pistes tous niveaux.

Ce château de conte de fées qui coiffe le village de  

Sils-Maria, dans le canton des Grisons en Suisse, a 

célébré ses 111 ans en 2019 et n’a pas pris une ride. 

Lieu prisé de l’intelligentsia européenne, le livre d’or 

du Waldhaus regorge de signatures d’artistes, de 

chefs d’orchestre, d’écrivains, d’hommes politiques, 

de philosophes… Albert Einstein, Thomas Mann, 

François Mauriac, Marc Chagall y ont séjourné, et nous 

y avons croisé Alain Finkielkraut. L’hôtel appartient 

toujours à la même famille Dietrich – Kinberger depuis 

son inauguration le 15 juin 1908. Une ambiance 

hors du temps sans le côté jet-set de Saint-Moritz. 

En entrant par la grande porte, vous êtes accueilli 

personnellement par un membre de la famille. 

Tout commence le matin quand la « Magneta », 

l’horloge principale qui pilote tous les autres cadrans  

de l’hôtel, est remontée. « Nous en prenons grand 

soin » confie dans un sourire Patrick Dietrich, qui a 

repris les rênes de la direction avec Claudio, son frère. 

ESPRIT BELLE ÉPOQUE

Le grand salon est le cœur de l’hôtel : 300 m2, 140 places. Rotonde majestueuse, baies vitrées, ce n’est pas un endroit solennel, plutôt style 

grand bourgeois avec des enfants qui courent. Et la nature silhouettant en fond. En fin d’après-midi et le soir à partir de 21 heures, le Trio 

du Waldhaus, originaire de la Slovaquie, accompagne les hôtes en musique. Juste à côté se trouve le Bar, restauré par les architectes bâlois 

Miller & Maranta. On y trouve un choix de spiritueux et de whiskies single malt. On peut aussi y déjeuner, à la carte ou en demi-pension. 

La bibliothèque, qui date de 1929, est décorée de boiseries, de tapis, de livres et de mobilier d’époque. Le grand escalier qui conduit aux 

chambres date de la Belle Époque. Les 140 chambres et suites sont classiques, modernes ou nostalgiques, certaines avec l’aménagement 

original restauré de 1908. Une seule chambre demeure inchangée, celle de l’écrivain allemand Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 

1929. Parenthèse hors du temps : la chapelle catholique, cachée dans les profondeurs de l’hôtel, est un lieu de silence et de recueillement. 

GASTRONOMIE LOCALE

Au restaurant, le chef Gero Porstein, le sous-chef Matthias Kovarik, et le chef pâtissier Renato Pellegrinelli déposent dans les assiettes 

du cousu main, à l’instar de « l’émincé de veau aux grosses crevettes, julienne de poireaux, tomates et champignons à la crème ». Le 

Waldhaus travaille avec les producteurs de la région. 

Rien d’étonnant à ce que les produits soient si goûteux, 

qu’il s’agisse du lait ultra frais du val Fex, du fromage 

de chèvre d’Isola, de la viande séchée de Pila ou des 

pommes de terre anciennes de la vallée de l’Albula. 

« Nous mettons à l’honneur la cuisine suisse » explique 

le chef. « Pas question de faire rimer la pause ski avec la 

pause gargote, même pour les agités du flocon ». 

Le ski, parlons-en : quatre domaines à l’enneigement 

assuré et 350 km de pistes attendent les sportifs. Tout 

près : Furtschellas/Corvatsch, avec la piste la plus 

longue de Suisse éclairée la nuit. Également facilement 

accessibles, les domaines skiables de Corviglia et de 

Diavolezza/Lagalb. Plus modeste et un peu plus distant, 

le domaine de Zuoz est apprécié par les familles.

94 I voyageDELUXE#83 SpécialNeige I 95 



et 7400 € pour le chalet.
Restaurant Baumanière 1850
1 étoile au Guide Michelin.
Tél. : +33 (0)4 79 41 51 80
Ouvert tous les soirs, sauf le dimanche soir. 
Entrées de 44 € à 59 €, poissons de 58 € à 62 €, 
viandes de 62 € à 72 €, desserts 25 €. 
Menu découverte : 150 €
Menu dégustation : 220 €. 
Spa Sothys
Tél. : +33 (0)4 79 41 51 66
Ouvert tous les jours de 10h à 20h. 
4 cabines dont une double, 2 saunas, 1 hammam, 
1 jacuzzi, 1 piscine intérieure chauffée, 1 salon de 
coiffure. 
Soins de 80 € à 145 €. 
Salle de Fitness : kinésis-omega, bike, recline, 
synchro-fondeur, tapis de running, coach 
disponible sur demande. 
Y aller
TGV jusqu’à Moutiers et 20 mn de taxi ou avion 
jusqu’à Genève et 2 heures de taxi.

MADEMOISELLE VAL D’ISÈRE 
Avenue des Téléphériques, 73150 Val d’Isère
Tél. : +33 4 79 22 22
https://airelles.com/fr/destination/val-d-isere-hotel
Des transferts sont organisés jusqu’à l’hôtel avec 
possibilité de liaison par hélicoptère ou avion 
privé jusqu’à l’héliport de Val d’Isère.
41 chambres et suites, à partir de 850 € la nuit en 
chambre Deluxe en formule demi-pension.
Dans l’hôtel : 
- Restaurant Le JÒIA pour Mademoiselle ouvrant 
sur une terrasse de 860 m2

- Spa Guerlain de 1200 m2

- Ski room de 200 m2

- Kids club
- Maison de Coiffure Christophe-Nicolas Biot.

LE COUCOU
464 Route du Belvédère, 73550 Les Allues
Tél. : 04 57 58 37 37
www.lecoucoumeribel.com/fr/
39 chambres et 16 suites à partir de 400 € la nuit.
2 chalets privatifs de 300 m2 chacun.
2 restaurants : Beefbar et Bianca Neve.
Spa Tata Harper avec 6 cabines de soin dont 1 
double.
2 piscines (intérieure et extérieure)
Kids club de 3 à 9 ans
Teens club de 10 à 15 ans.

REFUGE DE LA TRAYE
61 rue Appolonine, 73550 Méribel Les Allues
Tél. : 04 58 24 04 04
www.refugedelatraye.com
Ouverture hivernale : de décembre à avril
Ouverture estivale : de juin à septembre.
Site
1 650 m d’altitude, à proximité du domaine skiable 
de Méribel. 
Accessible depuis les Allues (voiture électrique, 
randonnée, cheval – 1h)
Service hôtelier
Séjour en pension complète ou demi-pension.
Salle de restaurant : 25 couverts et terrasse 

panoramique : 35 couverts.
Capacité d’accueil totale de 24 personnes.
Chambres et suites de 2 à 4 personnes, dont un 
chalet privatif en duplex.
Espace bien-être : spa et massages (Iyashi Dôme, 
baignoire de lait…), sauna, hammam, jacuzzi 
extérieur et salle de fitness.
Fumoir avec cave à cigares.
Comptoir du Refuge : espace de dégustation de 
vins et fromages.
Boutique du Refuge : accessoires, maroquinerie, 
produits régionaux.
Tarifs
En basse saison, de 174 € la nuit pour un mazot 
(2 personnes) à 800 € la nuit pour le chalet 
privatisable (4 personnes), petit déjeuner inclus.
En haute saison, de 353 € la nuit pour un mazot 
à 1 277 € la nuit pour le chalet privatisable, petit 
déjeuner inclus.
Réservation minimum de 2 nuits le week-end en 
basse saison et 3 nuits en haute saison.
Y aller 
En train gare de Moutiers à 15 km, en avion 
aéroport de Chambéry Savoir (1h30).

L’ARMANCETTE
4088, route de Saint-Nicolas, 74170 Saint-Gervais-
les-Bains
Tél. : 04 50 78 66 00
www.armancette.com 
Membre de The Leading Hotels of the World.
17 chambres entre 25 et 57 m2 à partir de 349 € 
pour une chambre standard en hiver. 
Kid’s Club. Piscine intérieure/extérieure chauffée 
(11m x 6m). Le parking mérite le détour pour les 
œuvres d’Irsut et Zoer (du street art).  
Par ailleurs, l’hôtel a 3 chalets à louer à partir de 
3 250 €/8 500 € la semaine selon saison, incluant 
gouvernante à disposition, livraison matériel et 
forfaits de ski, etc.
Table d’Armante
À midi, le plat du jour est à 20 € ; le soir, le menu 
est à 49 € (3 plats) et à la carte. 
La boulangerie-pâtisserie fait office de salon de thé 
(6h30 à 21h) et de bar à vins.
Spa
Il comporte 3 salles de massage et a adopté la 
ligne de soin Kos et ses élixirs légendaires (huile de 
pépins de figues de Barbarie par exemple). 
Le soin le plus complet ? Éveil Zen à 310 € pour 
3h15.
Ski
L’hôtel est à 100 m du télésiège historique 
(2 places) du Chef-Lieu qui permet l’accès au 
plateau de la Croix.

CLUB MED ALPE D’HUEZ
Route de l’Altiport, 38750 Huez
Tél. : 04 76 79 75 70. www.clubmed.fr
441 chambres et suites à partir de 2 420 € par 
adulte en formule Tout Compris Club Med 
(hébergement, restauration & bar, snacking, cours 
de ski avec l’ESF, forfait remontées mécaniques, 
encadrement enfants inclus dès 4 ans).
Le séjour pour les -4 ans au ski est gratuit, c’est 
l’offre « Happy Family ». 

CERVO MOUNTAIN 
Riedweg 156, 3920 Zermatt, Suisse
Tél. : +41 27 968 12 12
www.cervo.ch/fr
Membre des Design Hotels
www.designhotels.com
36 chambres et suites réparties dans 6 chalets, à 
partir de 600 € la nuit pour 2 personnes en haute 
saison.
Ski Horn Package
4 nuits pour 2 personnes en « Cosy Plus Room » 
avec petits déjeuners, comprenant les transferts 
A/R de la gare de Zermatt, un bon de 100 CHF 
par chambre à consommer dans l’un des 2 
restaurants, et un massage par personne de 
50 minutes : 2 120 CHF (1 928 €).
Y aller
Zermatt, station piétonne, est accessible en train 
grâce au Glacier Express (parking à Täsch, à 5 km), 
en taxi ou en hélicoptère. Les aéroports les plus 
proches sont Zurich (250 km, 3 heures 45 minutes) 
ou Genève (235 km, 2 heures et 40 minutes).
- Swiss Travel Pass
Circulation illimitée, en train, en bus ou en bateau ; 
libre circulation sur la plupart des trains 
panoramiques ; les transports publics dans plus de 
90 villes. Accès gratuit à plus de 500 musées. 
www.Suisse.com
- De Zermatt à Saint-Moritz à bord du Glacier-
Express : un art de la lenteur à travers les Alpes 
suisses (prix du billet inclus dans le Swiss Travel 
Pass).
 www.glacierexpress.ch
 - TGV Lyria Paris-Gare de Lyon – Zurich
Jusqu’à 5 A/R quotidiens - 4h03
À partir de 226 € l’aller simple en classe Business 1ÉRE

Tous les jours sauf le samedi
www.tgv-lyria.com

HÔTEL WALDHAUS 
Via da Fex 3, 7514 Sils im Engadin/Segl, Suisse 
Tél. : +41 81 838 51 00 
https://waldhaus-sils.ch/fr 
Membre des Swiss Historic Hotels 
https://swiss-historic-hotels.ch/fr 
140 chambres et suites à partir de 192 € la nuit. 
Y aller 
Sils Maria se trouve à 10 km au sud-ouest de Saint-
Moritz. 
- TGV Lyria Paris-Gare de Lyon – Zurich 
Jusqu’à 5 A/R quotidiens, tous les jours sauf le 
samedi. 
4h03 de temps de parcours. 
226 € l’aller simple en BUSINESS 1ÈRE, comprenant 
un repas (à la place et à l’assiette) avec un menu 
signature signé par le chef étoilé Michel Roth, 
la presse internationale, un accès au salon SNCF 
Grand Voyageur à Paris-Gare-de-Lyon. 
www.tgv-lyria.com 
- Zurich – Saint-Moritz 
Le Swiss Travel Pass permet une circulation 
illimitée, en train, en bus ou en bateau ; la libre 
circulation sur la plupart des trains panoramiques ; 
les transports publics dans plus de 90 villes. L’accès 
gratuit à plus de 500 musées.  
www.swiss-pass.ch/fr 
www.suisse.com

CHALET ALPEN VALLEY
2843, route de la Cry Cuchet, 74920 Combloux
Tél. : 04 50 58 68 55
www.alpenvalley.com 
28 chambres, env. 200 € la nuit. 
Restaurant et un bar le Cellier ouvert tous les jours 
de 7h30 à 22h.

L’ARBOISIE
483 route du Gollet, 74120 Megève
Tél. : 4 50 55 35 90
http://arboisie-megeve.com
69 chambres et suites de 20 à 144 m2 :
- Chambre double (20 m2) à partir de 147 € la nuit
- Suite jusqu’à 4 personnes (35 m2) à partir de 195 € 
la nuit
- Suite prestige jusqu’à 4 personnes (40 m2) à partir 
de 195 € la nuit
- Suite « Coup de cœur » jusqu’à 4 personnes (55 à 
75 m2) à partir de 371 € la nuit
- « Très grande suite » jusqu’à 8 personnes (90 m2) à 
partir de 471 € la nuit
- « Très très grande suite » jusqu’à 10 personnes 
(110 à 140 m2) à partir de 621 € la nuit.
Cellier Bar
Ouvert tous les jours de 7h30 à 22h
Vente et dégustation de produits régionaux sur 
place
Restaurant « Chez Jean »
Petit-déjeuner de 7h30 à 10h30 et dîner de 19h à 
22h 
SPA Deep Nature
Massage de 10h à 12h et de 16h à 20h
Ski
Navette gratuite Megève > piste de ski du Mont 
d’Arbois
Forfaits de ski disponibles à l’hôtel (« Easy ski »)
Partenariat avec Mont d’Arbois Sport pour le 
matériel de ski au pied des pistes.

GRAND HOTEL DU SOLEIL D’OR
255, rue Charles Feige, 74120 Megève
Tél. : +33(0)6 01 64 91 19 
www.lesoleildor-megeve.fr
16 chambres et suites (de 21m2 à 39 m2), env. 600 € 
la nuit en haute saison. 

ÉCRIN BLANC COURCHEVEL
1380, route des Eaux Vives, Courchevel Village, 
73120 Courchevel
Tél. : 04 86 80 03 00
www.ecrin-blanc.com 
127 chambres, env. 250 € la nuit. 

LA FOLIE DOUCE LES ARCS
Haut de la télécabine des Villards, 73700 Les Arcs
Tél. : 04 79 40 25 95
www.lafoliedouce.com/fr
Ouvert tous les jours de 9h à 19h, ainsi qu’en 
nocturne tous les jeudis.
3 restaurants, un bar et un concept festif.
Restaurant La Fruitière 
Poulet aux écrevisses et riz à l’estragon : 28 €.
Assortiment de 5 fromages de Savoie : 22 €.
Risotto à la truffe dans la meule de parmesan : 
29 €.

BAGATELLE COURCHEVEL
Accès par les télécabines « Chenus », Courchevel
Tél. : 04 86 80 07 60
https://bagatellecourchevel.com
Ouvert de 9h à 17h.

REPORTAGE
CUBA
LA HAVANE
BON À SAVOIR
Sésame
Office de tourisme de Cuba
Tél. : 01 45 38 90 10
www.cubatourisme.fr
Monnaie
Deux monnaies ont cours à Cuba : le CUC et le 
CUP. 
Le CUC est le Peso cubain convertible en 
monnaie étrangère, il est indexé sur le dollar 
(1 €= 1,10 CUC). 
Le CUP est le Peso non convertible. Mieux vaut 
prévoir de l’argent liquide (peu de terminaux 
pour cartes bleues).
Décalage horaire
Quand il est midi à Paris, il est 7 heures du matin 
à la Havane (heure d’hiver).
Formalités
Passeport en cours de validité et carte de 
tourisme valable un mois à demander auprès 
du consulat de Cuba à Paris, 14, rue des Presles, 
dans le XVe. Tél. : 01 45 67 98 81 ou 55 35. Il est 
immédiatement délivré, sur présentation de ses 
titres de transport moyennant 22 € (paiement 
par virement ou chèque certifié de banque 
uniquement). De plus, les voyageurs doivent 
être munis d’une attestation certifiant qu’ils 
sont bien assurés en cas de maladie ou de 
rapatriement.
Climat
La meilleure saison pour partir à Cuba s’étale de 
novembre à fin avril : c’est la saison « fraîche », 
avec des températures moyennes à la Havane 
comprises entre 26 et 29°C. 
Santé
Prévoir les moyens habituels de protection 
contre les piqûres de moustiques. Par ailleurs, 
les pharmacies cubaines étant souvent en 
rupture de stocks, il est recommandé de 
se munir de ses médicaments habituels et 
de quelques médicaments de « première 
nécessité ».

Y ALLER
Voyagiste
Fortes d’une expérience de plus de 20 ans dans 
le secteur du tourisme, deux passionnées de 
voyages ont récemment créé Deltas du Monde, 
un tour opérateur spécialisé dans les voyages 
individuels sur mesure. Pour la découverte de 
La Havane réalisée pour le magazine Voyage 
de Luxe, Deltas du Monde a sélectionné 
différents types d’hébergement offrant ainsi 
un choix susceptible de répondre aux attentes 
particulières de chacun. Pour toute demande de 
devis sur-mesure, contacter Deltas du Monde 
par téléphone au 06 50 98 37 06 ou par email : 

info@deltasdumonde.com. Site internet : 
deltasdumonde.com
S’envoler
Compagnie aérienne française régulière et 
spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes opère des 
vols depuis Paris-Orly 4 vers la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane, Haïti, Saint-Martin, la 
République dominicaine, Les Bahamas et Cuba 
(La Havane et Santiago de Cuba). En haute 
saison, elle assure 3 vols hebdomadaires directs 
vers La Havane et un vol supplémentaire avec 
escale à Santiago à l’aller (direct au retour). 
En basse saison, 1 vol hebdomadaire direct et 
1 vol avec escale à Santiago (direct au retour). 
Air Caraïbes s’appuie de plus sur une flotte 
moderne et performante de 8 Airbus (A330 et 
A350-900) et 4 ATR 72 pour opérer les dessertes 
de son réseau et offre désormais dans toutes 
les classes, le confort de nouveaux sièges 
ergonomiques, d’écrans vidéos tactiles extra larges 
et un nouveau système de divertissement dernière 
génération. Réservations : aircaraibes.com ou par 
téléphone au 0820 835 835.

OÙ DORMIR À LA HAVANE ?
Gran Hotel Manzana Kempinski
Calle San Rafael, La Habana Vieja
Tél. : +53 7869 9100. www.kempinski.com
Abrité dans un bâtiment historique riche d’une 
histoire de plus de 200 ans, il offre 246 chambres 
dont 50 suites, 4 bars et restaurants, 1 Spa de 
1 000 m2 comportant 8 salles de soins, une zone 
de baignade thermale, 1 piscine à débordement 
plein ciel. 
Suites, petit déjeuner inclus, entre 720$ et 
1 480$ (prix suite présidentielle sur demande).
Hotel Nacional de Cuba
Calle 21 y O, Vedado
Tél. : +53 7836 3564/67. 
www.hotelnacionaldecuba.com
Situé en front de mer, vous trouverez 426 
chambres et suites « old fashion ». 
3 restaurants, 1 cafétéria, 4 bars, 2 piscines, 
1 court de tennis, centre de fitness, sauna. 
Avec participation : business center, coiffeur, 
salon de beauté et spa. 
Et aussi : services médicaux, bureau de change, 
galeries d’art. 
Suite junior au niveau Executive : 380 €.  
Malecón 663
Entre Belascoin y Gervacio, Centro Habana
Tél. : +53 7860 1459. www.malecon663.com/fr
Un boutique-hôtel arty, pour une pause 
branchée, côté Malecón.
3 chambres vintage et 1 suite contemporaine 
climatisées, café-bar, restaurant. 
Concept store. Roof top avec jacuzzi et vue 
magique sur le Malecón. 
Suite : entre 200 et 250 € la nuit, incluant 
petit déjeuner et transfert aéroport en vieille 
Américaine. On y parle français.
Les hôtels Habaguanex/Gaviota
www.gaviotahotels.com
Pour profiter du charme de la Vieille Havane, 
20 hôtels authentiques chargés d’histoire, de 
tradition et de culture cubaines, abrités dans des 
bâtiments historiques de la vieille ville. 
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