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Reprenant le fil rouge et l'esprit palace de K2 Collections  (trois hôtels à Courchevel 1850), le K2 Chogori,
du nom de la deuxième cime la plus haute du monde, poursuit cet hiver à Val-d'Isère sa progression au
sommet. Un retour aux sources pour la famille Capezzone, dont le fils Thomas assure l'architecture intérieure
des 21 chambres et suites (déployées entre deux chalets, sept appartements et deux penthouses) que l'on
peut réserver à l'unité. Références tibétaines, soins signés Valmont et  fine dining  sont au menu de ce savoir-
faire hôtelier 5 étoiles où les espaces voient grand et les services sont ultra-personnalisés. Le tout bien placé,
au cœur du village (à 300 mètres du front de neige), avec vue imprenable sur Bellevarde et la vallée du Fornet.

> Avenue du Prariond, 73150 Val-d'Isère. Tél. : 04 50 44 24 30.  Lek2chogori.com

Tous droits réservés à l'éditeur K2COLLECTIONS 347790662
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Méribel (Savoie) LE COUCOU
Le plus joli nid des Trois-Vallées est sans doute ici.  Sorti de terre l'an dernier sur les hauteurs de la station,
l'hôtel de montagne de la famille Pariente a permis à  Pierre Yovanovitch  d'exprimer un cocooning design
et joyeux sur une pente de 12 000 m2 . Huit étages plus bas que le lobby, deux chalets à louer, Éléonore
et Églantine, 600 m2 chacun, sont ainsi reliés à l'hôtel par un passage intérieur. Chacun d'eux compte 4
chambres (et 4 salles de bains) et disposent dans des proportions généreuses d'une cuisine, d'un salon au
panorama enchanteur, d'un coin jeux, d'un salon TV, d'une piscine, d'un spa privatif, d'une ski-room directe
sur les pistes… Une délicieuse indépendance assortie du service 5 étoiles (avec majordome dédié), du bar
et des deux restaurants du Coucou.

> 464, route du Belvédère, 73550 Les Allues. Tél. : 04 57 58 37 37.  Lecoucoumeribel.com
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