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7000 m2 de luxe
au cœur de Tignes

L’hôtel Diamond Rock, accueillera
un spa Pure Altitude.

Au centre de Tignes le Lac, l’hôtel Diamond Rock***** ouvre en
décembre, après deux ans de travaux. Il a été imaginé à flanc
de rocher par son propriétaire, Didier Rivière. La décoratrice
est Reyhana Tamboura, qui a déjà œuvré au Saint-Rémy*****,
autre propriété du groupe. « J’ai créé une décoration moderne,

à l’image du bâtiment. Le fil conducteur est le bois, que l’on
retrouve sur les murs, les sols. Il y a également un peu de pierre,
et beaucoup de couleurs douces et chaleureuses (dans les
tons marron, sable ou terre). La pièce maitresse est le comptoir
d’accueil, son bois arbore un motif en losange, sculpté à la
main en Asie. Les 62 chambres et suites se déclinent en deux
ambiances différentes suivant les catégories luxe et standard.
J’ai souhaité un kids club ludique avec une fresque murale ou
les animaux évoluent entre l’automne et l’hiver. Le grand bar
est coiffé de plumes et de guirlandes lumineuses », explique la
décoratrice.
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Retour à Val d’Isère
pour K2 Collections

La famille Capezzone, menée par Suzanne et Philippe, fait
un retour aux sources, avec un nouvel hôtel, le K2 Chogori.
Au cœur du village, l’hôtel 5* est l’écrin luxueux de 21 chambres
et suites. Thomas, le fils, architecte d’intérieur, a assuré la
maitrise d’ouvrage, ainsi que l’agencement et le mobilier sur
mesure, la marque de fabrique « K2 » que l’on retrouve dans
leurs établissements de Courchevel. La décoration s’inspire
notamment du Tibet et de nombreux objets sont chinés par
Suzanne. La cadette, Emily, formée au management hôtelier,
accompagnera les équipes dès l’ouverture en décembre.
Un restaurant péruvien (avec carte signée par les 3 chefs du
2 Collections), un bar, un ski shop, un spa, une salle de jeux
et de fitness complètent les services.

