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spécialmontagne�chalets�

Ma cabane 5 étoiles à la montagne

Par Claire Meynial

e nfin l’hiver ! Et avec lui les dé-
lices des chalets avec services. 
« Jusqu’à 2007, je louais seule-

ment aux Anglais ; aujourd’hui, je 
réalise la moitié de mes 3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires avec des 
Français », note Philippe Vua-
gnoux, président d’AEC, 350 réfé-
rences dans 25 stations. A nous 
mazots de Heidi, villas en pierre 
ou cocons design ! Parmi les avan-
tages, le confort, avec literie moel-
leuse, matériel high-tech dernier 
cri, parfois une piscine. Autre 
atout, la tranquillité. « Beaucoup 
de clients passent une partie de l’an-

née à l’hôtel, ils veulent les mêmes 
prestations mais en pouvant prendre 
leur petit déjeuner les pieds sur la 
table », explique Philippe Vua-
gnoux. Les services, voilà le vrai 
plus. Petit déjeuner et ménage 
sont souvent compris, goûter, dî-
ner, apéro, massages sont parfois 
en sus et on vous aidera à trouver 
un guide, une baby-sitter ou un 
restaurant. Les prix, de 3 000 à 
150 000 euros la semaine, s’éta-
lent sur une large gamme pour 
des chalets qui accueillent jusqu’à 
22 personnes. Il ne reste plus qu’à 
espérer qu’un ou deux jours de 
grosse neige vous clouent au 
chalet §

comme chez 
soi. Aussi confor-
tables que des hô-
tels, la tranquillité 
en plus, les chalets 
avec services se 
multiplient.

immaculé.� Sur les 
hauteurs de Megève, 
les chapelles du 
calvaire.
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se fier au numéro de téléphone 
anglais, Nicky parle un français 
parfait, perlé d’une touche d’ac-
cent… haut-savoyard. Parmi les 
petits plus, les produits Jo Ma-
lone, l’apéro au champagne le 
soir, le thé et le café à volonté §
(44) 207.627.0469, www.fermedemoudon.
com. Chalet pour 10 pers. avec 2 salons et 
2 salles à manger, 5 ch., à partir de 11 600 € 
la semaine, majordome, petit déjeuner, dî-
ner, thé, apéro, dîner 6 soirs, Jacuzzi de-
hors… Organisation possible d’héliski, 
journée avec guide…

femme de ménage, un véhicule 
qui dépose au pied des pistes, 
l’aide pour l’achat des forfaits… A 
16 heures, le goûter (avec gâteau) 
attend les skieurs. Après le dîner 
pour les enfants, le chef mitonne 
celui des grands (par exemple, 
échine de porc farcie aux abricots 
et amandes, gratin de pommes de 
terre, tiramisu au thé vert et ceri-
ses…), si leurs cuisses brûlent 
trop pour arpenter les rues de 
Chamonix. Le pain vient de la 
boulangerie Saint-Hubert, en 
face de l’église, et sur le plateau 
de fromage trônent toujours 
morbier et tomme. Des calories 
vite éliminées, selon Colleen, car 
les clients prennent souvent un 
guide… comme son mari, Jean-
Marie Olianti §

04.50.55.83.08, www.collineige.com. A 
partir de 2 700 € la semaine (linge inclus). 
Ajouter 4 400 € pour les services pour 
8 pers. (transferts aéroport, pot d’accueil, 
petits déj., goûter, dîner avec café et vin 
5 soirs sur 7, dîner enfants, minibus pour 
les pistes, aide pour les forfaits, location de 
matériel, cours de ski, guide…). Cours de 
cuisine avec le restaurant L'Impossible. 

Les Gets Ferme  
de Moudon, cocon 
franco-suisse
Les Alpes et les Anglais, c’est une 
vieille histoire. Rien d’étonnant 
que Nicky Dobree soit tombée 
amoureuse de cette cachette aux 
Gets, entre France et Suisse. 
« Nous avons acheté une vieille ferme 
que nous avons rénovée et avons dû 
louer, mais c’est toujours chez nous », 
assure-t-elle en précisant qu’elle 
y passe ses vacances en famille. 
Architecte d’intérieur, elle a 
conservé les vieilles poutres et le 
bois mais a ajouté trois étages et 
le meilleur du design à ce qui 
ressemble toujours, de l’exté-
rieur, à une maisonnette. Ne pas 

Ma cabane 5 étoiles à la montagne
Et aussi…
Les Portes du 
Soleil lancent l’of-
fre Youcanski, 
pour les adultes 
débutants. En 6 j. 
(269 €), 3 j. (169 €) 
ou 3 week-ends 
(269 €), elle com-
prend la location 
du matériel avec 
casque, le forfait 
Portes du Soleil, 
les demi-journées 
avec moniteur sur 
des pistes spécia-
lement aména-
gées. www.por-
tesdusoleil.com. 
Le Spa thermal 
du mont Blanc 
de Saint-Gervais 
inaugure un 
nouvel espace de 
600 m2 à l’exté-
rieur. Il comprend 
des bassins d’eau 
à 38 °C, des bains 
de vapeur, des 
sièges de massage, 
de la marche à 
contre-courant… 
www.spa-ther-
mal-mont-blanc.
com. Les Carroz 
ouvrent Le Coin 
des marmots, 
avec ateliers, 
jeux de société et 
animations. Et la 
formule Fam’O 
Ski offre à une 
famille de 3 pers. 
en appartement 
(à partir de 950 €) 
ou hôtel 2 étoi-
les (1 750 € en 
demi-pension) 
6 demi-journées 
de ski à l’enfant et 
un forfait Massif. 
Pour les parents, 
le forfait Grand 
Massif 3 jours. 
www.lescarroz.
com. c. M. 

Chamonix  
Les Tissourds, 
vue mont Blanc
Colleen ne pensait pas rester 
trente ans lorsqu’elle est venue 
passer l’hiver à Chamonix. Atta-
chée à la vallée et à son guide de 
mari, la Sud-Africaine des contre-
forts du Lesotho a retrouvé des 
montagnes où ses amis lui de-
mandaient d’organiser des sé-
jours. Elle s’est donc lancée dans 
l’achat et la location de chalets 
avec services. « Au début, nous 
louions juste aux Anglais, sans 
aucun confort. Ensuite, ils ont de-
mandé du standing. Aujourd’hui, la 
clientèle est internationale, avec pas 
mal de Français », confie-t-elle. Le 
dernier de ses 4 chalets est Les 
Tissourds, près de l’aiguille du 
Midi, point de départ de la vallée 
Blanche. Cette maison de pays 
en pierre a été rénovée par l’ar-
chitecte Paul Parizet, guide de 
Chamonix à ses heures. Le style 
moderne (meubles Ben Whistler 
faits à la main, imprimés « va-
che », velours prune, bois clair) et 
les volumes réchauffés (tapis de 
fourrure, bibliothèque dans le sa-
lon) s’effacent devant la vue sur 
le glacier des Bossons et le mont 
Blanc. Mais le must, c’est le ser-
vice. Un chef cinq jours, une 

Une ancienne ferme rénovée…

Ici, le service est un must.

… et décorée avec le meilleur du design.


