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La Rosière

Alpen Logde, douceur de vivre
À 1 850 mètres d’altitude, Alpen Lodge témoigne de l’expérience hôtelière du groupe haut-savoyard MGM dans l’art
de vivre en montagne. Pour l’occasion, ce projet, fraîchement ouvert, voit triple en associant une résidence, un hôtel
et de belles expériences en perspective.
------------Texte Anne-France Mayne – Photographe Studio Bergoend
-------------

Chaque espace de Alpen Lodge doit offrir
une nouvelle découverte visuelle, dixit
l’architecte d’intérieur Didier Reydellet.
Le cadre est posé et avec lui cette
volonté de concentrer toutes les valeurs
du groupe MGM dans les 27 clefs de
l’établissement et les 33 appartements
de la résidence : l’authenticité de la
montagne, l’excellence de l’accueil, la
convivialité et l’hospitalité. Sans omettre,
le spa Montagnes du Monde®, espace
bien-être digne de ce nom, le M’Bar, le
restaurant « Brenva » spécialisé dans la
cuisson à la braise et le magasin Sport
2000. Tout un programme rythmé par
des matières brutes, lauze et bardage
de bois, contrastées par des finitions
subtiles telles que le verre, la laque,
le métal... Aux côtés de l’architecte
d’intérieur, son épouse, Marie Reydellet,
aux commandes de la décoration,
qui prolonge de façon harmonieuse le

confort visuel de l’ensemble des espaces
à travers les objets déco et œuvres
d’art qu’elle a imaginées et conçues.
Chaque lieu de l’établissement est traité
avec la sensibilité qui lui correspond.
Avec comme toile de fond un paysage
environnant époustouflant, à apprécier
tout particulièrement depuis la terrasse
belvédère, tutoyant la vallée de la
Haute-Tarentaise, le mont Pourri ou
encore l’aiguille Rouge, en accord avec
un esprit de générosité et de partage,
cher à Guillaume Gorak, co-gérant du
restaurant Alpen Lodge. À explorer !

Alpen Logde Résidence
et Hôtel
quartier des Eucherts
73700 Montvalezan

alpenlodge-hotel-spa.com

Coup de cœur
La sophistication simple
et élégante.

