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FRANCE MÉTROPOLITAINE 5 ! / AND : 5,60 ! / A : 8,20 ! / BEL : 6 !  
CAN $ : 8,70 CND / D : 8,20 !" /  DOM S : 6,20 ! / CH : 9,70 FS /ESP : 6 !  
FIN : 8,50 ! / GR : 6 !" / IT : 6 ! / LUX : 6 ! / MAR : 71 MAD / MAY : 10 !  
PORT. CONT : 6 ! / POLY  A : 2050 CFP / NC A : 1900 CFP / TUN : 8,70 TND

L 14912 - 18 H - F: 5,00 ! - RD
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REPÉRAGE

Une bouffée dí È pure

PAR  LISA SICIGNANO

UNE GRANGE RÉENCHANTÉE, UNE CACHETTE D’ARCHITECTE, 
UN LOFT NÉO-RUSTIQUE… CES SEPT REFUGES 
CONTEMPORAINS, MODERNISANT L’ESPRIT CHALET, 
BROUILLENT LES PISTES. A LOUER POUR CHANGER D’AIR.
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MANIGOD EN HAUTE SAVOIE
CHALET BARMA
LE MINIMALISME HORS PISTE
Surfer sur les codes vernaculaires du chalet dí alpage 
pour en livrer une version radicalement contemporaine ? 
Le studio dí architecture Razavi a dÈ placÈ  des mon-
tagnes pour y parvenir et planter ce bijou de bÈ ton et 
de bois sur les hauteurs de Manigod, ‡  30 km dí Annecy. 
Repaire dí un couple de collectionneurs, il dÈ ploie fiË -
rement ses 200 mË tres carrÈ s, mÍ lant lí art et lí È pure 
sans jamais manquer de chaleur. Mobilier signÈ  Roger 
Capron, Hans Wegner, Serge Mouille ; ú uvres et photo-
graphies semÈ es Á ‡  et l‡  sur les murs bardÈ s dí È picÈ aÖ  
Cinq chambres dorment au premier È tage, revisitant ‡  
merveille lí esprit cabane, tandis que les piË ces de vie, 
plus haut, regardent droit vers la nature, plein cadre sur 
le massif des Aravis. Un tableau ‡  couper le souffle !
OPour 14 personnes, de 2 000 ! à 5 000 ! la semaine. 
Infos sur chaletbarma.com
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ALPES SUISSES
ANDERMATT CHALET
CACHETTE Dí ARCHITECTE
Les locaux lí appellent la ´  Halbhaus ª  (́  la 
demi-maison ª , en vf). B‚ tie en 1780 dans 
le village pittoresque dí Andermatt en Suisse, 
cette maison avec sa faÁ ade en È cailles de 
mÈ lË ze sculptÈ es fut amputÈ e de moitiÈ  
dans les annÈ es 60 pour y planter un par-
king. Jusquí ‡  ce que lí architecte londonien 
Jonathan Tuckey lui redonne fiË re allure. 
Lambris, escalier et parquet dí origine, mobi-
lier ancienÖ  Loin de faire feu de tout bois, il a 
prÈ servÈ  son charme dÈ suet, lui injectant Á ‡  
et l‡  un brin de modernitÈ . Trois È tages, trois 
cachettes au choix : deux chambres man-
sardÈ es aux murs gris perle, et la mezzanine 
minimaliste surplombant les piË ces de vie qui 
sí organisent autour du poÍ le ‡  bois. Surprise 
au sous-sol, avec la salle de gym et le sauna.
O Pour 6 personnes, 1 960 ! la semaine en 
hiver. Infos sur andermattchalet.com
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MANIGOD EN HAUTE SAVOIE
LODGE LES MURAILLES  
PASTORALISME R… INVENT…
La Clusaz ‡  quelques coups de b‚ tons de ski, le lac 
dí Annecy en contrebas, la table du chef È toilÈ  Marc 
Veyrat pour voisine... Bienvenue ‡  Manigod! TombÈ s 
sous le charme de ce hameau de quelques ‚ mes, 
les frË res Fabrice et FrÈ dÈ ric Crobeddu viennent dí y 
mÈ tamorphoser une ferme ancienne de 200 m2 en 
chalet 5 È toiles. Sur trois È tages, un ascenseur vous 
propulse loin des standards savoyards, desservant 
neuf chambres, dont un grand dortoir, habillÈ es 
de bois brut, de tapis et de mobilier contemporain.  
Clou du spectacle : le salon traversÈ  dí une poutre de 
mÈ lË ze de 20 mË tres de long plonge par de larges 

baies sur les cimes des Aravis. Ajoutez une terrasse, 
une cuisine de compÈ tition, une avalanche de confort 
(jacuzzi extÈ rieur, piscine intÈ rieure, home cinÈ ma... ) 
et vous obtenez le cocon champion toutes catÈ gories 
des vacances en tribu!
O Pour 22 personnes, 20000 ! la semaine en haute 
saison. Infos sur lodgelesmurailles.fr
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MEG» VE EN HAUTE SAVOIE
CHALET NUAGE … L… GANCE PURE
Rustique au-dehors, ultrachic cÙ tÈ  dÈ cor, ces 600 mË tres carrÈ s cachent bien leur jeu. 
Du papier peint Cole & Son par-ci, des plaids siglÈ s HermË s par-l‡ , des tapis douillets 
en cascade, une piscine, une salle de cinÈ maÖ  Des six chambres au salon immense, 
lí È lÈ gance souffle si fort quí on en oublierait presque de mettre le nez dehors. Luxe ultime
ñ  le chalet È tant affiliÈ  au site de location Le Collectionist ñ , on peut faire appel ‡  lí È quipe 
de ́  tailors ª  pour une expÈ rience cousue main : visite dí un È levage de rennes ou, encore 
plus fou, vol en montgolfiË re au-dessus du mont Blanc...
O Pour 13 personnes, à partir de 3 900 ! la nuit. Infos sur lecollectionist.com



SAINT MARCEL EN SAVOIE 
LES M… MOIRES DE MARCEL 
TOUCHES CONTEMPORAINES
PerchÈ  sur les flancs de la vallÈ e des Belleville 
et ‡  cent mË tres seulement du domaine skiable 
des 3-VallÈ es, ce chalet classÈ  de 200 m2 vient 
dí Í tre rhabillÈ  pour lí hiver par lí È quipe de Chalet 
Signature. Entre sa cheminÈ e suspendue en mÈ tal 
et sa cuisine ouverte, le lieu dynamite habilement 
les clichÈ s, faÁ on loft nÈ o-rustique. On fond pour 
ses cinq chambres tout en bois et moquette feu-
trÈ e, habillÈ es de rideaux de laine, et on dÈ cerne 
5 È toiles ‡  la ´  master bedroom ª  au troisiË me 
et dernier È tage : un nid douillet surplombant la 
piË ce de vie par une sublime verriË re.
OPour 10 personnes, à partir de 7 900 ! la semaine 
en haute saison. Réservations sur cimalpes.ski
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M… RIBEL EN SAVOIE
LES CHALETS DU COUCOU   
REPAIRES DE 
COLLECTIONNEUR
Coup double au Coucou ! A flanc de 
montagne et au pied des pistes de 
MÈ ribel, cet hÙ tel de cinquante-cinq 
chambres, inaugurÈ  lí hiver dernier par 
la famille Pariente et imaginÈ  par Pierre 
Yovanovitch, dispose È galement de 
deux chalets privÈ s de quatre È tages, 
Eleonore et Eglantine, twistant ‡  plein 
volume le rÈ pertoire du style alpin. Salon 
cathÈ drale avec vue en CinÈ maScope 
sur les cimes, quatre chambres et autant 
de salles de bainsÖ  On slalome sur la 
moquette de flocons, entre les ú uvres 
dí art et les piË ces de mobilier sur mesure. 
Bonus : chaque maison offre le luxe dí une 
cabane de jeux, dí une piscine et dí un 
spa, dí un majordome dÈ diÈ  et dí un accË s 
‡  lí hÙ tel par un passage secret. AprË s 
lí effort, ne manquez pas dí aller planter 
votre fourchette au Beef Bar.
O Pour 8 personnes, à partir de 
6500 ! la nuit, petit-déjeuner compris. 
Réservations sur  
lecoucoumeribel.com/fr/chalets
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COMMEIRE DANS LE VALAIS SUISSE  
GRANGE BARBEY GRANDEUR NATURE
Plus confidentiel que Commeire, il ní y a pas. Cí est dans ce hameau du Valais suisse ñ  sublime et loin des 
tÈ lÈ cabines ñ  que la sociÈ tÈ  Montagne Alternative a fait le pari de ressusciter au fil du temps trois granges 
centenaires, en sí entourant dí architectes et dí artisans locaux, et en limitant de bout en bout lí impact È cologique. 
Notre prÈ fÈ rÈ e ? La grange Barbey qui tÈ lescope ñ  en douceur et sur 350 mË tres carrÈ s ñ  bois de rÈ cupí , 
mobilier vintage, luminaires signÈ s (JieldÈ , Achille CastiglioniÖ ). AprË s la randonnÈ e, on se glisse sous les 
draps blancs comme neige, avec le mont VÈ lan en ligne de mire. La dÈ connexion ‡  lí È tat pur.
O Pour 10 personnes, à partir de 980 ! la nuit. Infos sur montagne-alternative.com




