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LES NEWS RÉSIDENCES

Chalets Cocoon 
à Val Thorens 
Situés au cœur de Val Thorens, les Chalets Cocoon, nouvelle maison 

de famille de 10 appartements, cultivent les joies de vivre en toute liberté 

et en toute simplicité. Cet hiver, les enfants pourront ainsi découvrir une 

vraie expérience d’aventurier en établissant un camp de base dans le 

lobby. Loin des parents mais reliés par talkie walkie, ils pourront dormir 

sous une tente avec duvets et frontales comme de véritables alpinistes, 

le froid en moins, les rigolades en plus. Zip, à vos marques, vivez !

Le Bear Resort, so british
Le Brexit n’a pas bouté les Britanniques hors des Alpes. Ni entamé leur 

passion pour le ski. Pour preuve VIP Ski, qui exploite des chalets de ski 

dans les Alpes depuis 1989, ouvre cette saison à Arc 1950, le Bear Resort, 

un nouveau complexe haut de gamme. Située au-dessus du départ du 

télésiège du Bois de L’Ours, la résidence skis aux pieds comprend un 

hôtel de trente chambres (80 personnes) le Bear Lodge et 12 suites 

indépendantes de 4 à 12 personnes avec vue sur la montagne. Côté 

équipements, le resort propose un espace bien-être avec piscine, sauna, 

hammam, jacuzzi et salles de soins, une salle de cinéma, une salle de jeux, 

un salon lounge, un bar, un magasin de ski. Côté ambiance, l’esprit est 

celui des « catered chalets » loués avec une équipe qui gère la restauration 

cuisinée sur place, le ménage, les transferts depuis l’aéroport et les 

moindres désirs des vacanciers. Un concept so british - même le règlement 

se fait en livre sterling - accessible à tous sans distinction de nationalité.
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1re résidence 5* à La Plagne
Plagne Soleil monte en gamme avec l’ouverture, en décembre, 

du White Pearl Lodge & Spa. Première résidence 5* du 

groupe CGH et de la station, le projet est conçu comme un 

hameau de 7 chalets en pierre et bois organisés autour d’un 

espace piéton propice aux rencontres. Les bâtiments abritent 

91 appartements de 2 à 6 pièces en duplex et regorgent de 

services : départ ski aux pieds, parking couvert, bornes de 

recharge pour voitures électriques, lounge bar et un espace 

bien-être équipé d’une snow cave, d'une grotte à sel et de 

deux cabines de soins originales. 

Nouveau programme à Courchevel 
Après plusieurs mois de travaux, le groupe Cogeco livre 

L’Alpamayor un ensemble de 10 appartements et 7 chalets 

dans la station de Courchevel Village. L’architecture du projet 

(Atelier Bauve), est composée d’éléments en cascade qui 

amènent une harmonie naturelle dans la distribution des 

chalets pourvus de beaux séjours avec vue et de grands 

volumes. À l’intérieur, Studio Arch a imaginé une décoration de 

montagne contemporaine : pierres, vieux bois brûlé ou grisé… 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Mountain Collection, nouveau label 

développé par MMV, propose des hébergements 

élégants dans des chalets et des petites 

résidences assortis de services premium. 

Une vingtaine d’établissements seront disponibles 

cette saison, de 1 300 à 18 000 €.


