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jlmhôtel

Le luxe discret
et démocratisé
À Saint-Nicolas
de Véroce, bourgade
de 250
âmes miraculeusement
préservée sur les
hauteurs
de Saint-Gervais-les-Bains,
L’Armancette
et ses cinq étoiles brillent sans
ostentation et en harmonie avec la vie locale.
-

- .

Géraldine
Marin-Prétot
UN GOÛT

SÛR

Fondatrice del ’agence
MegèveDesign, spécialisée
dans lerésidentiel haut de
gamme demontagne, elle a
imaginé l’hôtel comme un
diamant minutieusement
taillé. «Avec mon bras
droit Matthieu Baillet, nous
nous nourrissons de ce
qui sefait en déco mais
restons très indépendants
dans nos choix». Le résul
tat, exceptionnel, nelaisse
rien au hasard.
L ’Armancette
AUTHENTIQUE

CHIC

Prévu pour être un 1*,
levaste chalet érigésur
les vestigesdel ’ancienne
boulangeriedu village a
finalement ouvert auréoléde
5* et du label«Leading
Hôtels ofthe World» :fruit
de lexigence
’
combinéedes
architectesd ’intérieur et du
propriétaire, homme d’af
faires fortuné qui passait ses
hivers, enfant,à SaintNicolas.Pour autant, etc ’est
à souligner,les tarifs restent
abordablespour despresta
tions d ’une telle qualité.

4088

Route de Saint-Nicolas

74170 Sa int-Gerva

is- les- Ba ins

Tél. : 04 50 78 66 00
armancette.com

PLUSIEURS

ÎLOTS

DE VIE

Accessibleà tous, l’hôtel estompe lesbarrières:
par son restaurant, ouvert midi etsoir
à la clientèle extérieure, par sonSpa (piscine,
jacuzzis, sallesde soins et desport), son salon
de thé/bar à vins où chacun vient petitdéjeuner,goûter ouprendre un verre, et sa
boulangerie qui, juste retour des choses,vend
pains et viennoiseries maison aux habitants.
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DES

MÉLANGES

FEUTRÉS

MAIS

AUDACIEUX

Les 17chambres, toutes différentes, ont étéunformidable terrain
dejeu pour le duo dedécorateurs, tant sur leplan du mobilier
que des luminaires XXL et des tissus. Souventpiochées
chez lesgrands éditeurs italiens (Rubelli, Missoni...), ceséléments
confèrent une atmosphère chic et douillette. Et autorisent quelques
fantaisies, telle cette tête de lit endeux parties, encuir coloré.

MINÉRALE

Œuvres d’art géologiques, lessalles de
bains exposentdesgranits au reflet
d’argent ou bleu d ’Amérique du Sud,
destravertins bruns, des marbres vert
d’Inde, de Calacatta auveinage doré...
Une opulencede matériaux noblesqui
n ’occulte cependantpas l ’authenticité
du lieu accrochéà la montagne
rocheuse,et qui respectele bâti local,
entre vieux bois brossé,tavaillons,
lauze et gran it du Mont-Blanc.
/ PAR ÉLODIE

DECLERCK
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