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AU PLUS HAUT DEGRÉ DU PLAISIR
MOUTAIN TRIP | VAL THORENS

Il est encore temps pour goûter à la neige et prendre un bol d'air pur, direction 
Val Thorens, la station la plus haute d'Europe et l'hôtel °Fahrenheit Seven.  

Texte David Bail

Pour les plus sceptiques, oui, il est encore possible de skier au printemps. 
Parmi ces rares lieux qui peuvent encore offrir leur pistes enneigées aux 
skieurs, la station de Val Thorens est un spot prisé. Niché à 2300m d'altitude, 
le village-station fermera ses portes courant mai, ce qui nous laisse encore un 
peu de temps pour profiter du grand air des Alpes.
La station a de beaux arguments, notamment son domaine skiable, les 3 
Vallées, considéré comme l'un des plus vastes au monde. Ce royaume de neige 
propose le plus grand nombre de pistes reliées ouvertes d'Europe. Les chiffres 
suffisent à prendre la mesure de ce terrain de jeux : 600 km sur plus de 1500 
hectares de pistes maillent le seul domaine qui englobe à lui seul les cinq plus 
grands domaines skiables des Etats-Unis ! 
Grâce à cette étendue skiable d'une telle envergure, les mauvaises conditions 
météorologiques ne sont plus un frein. Protégé par les sapins sur les bas 
du domaine skiable pour contourner brouillard ou neige, ou, au contraire, 
privilégié sur les sommets et glaciers quand une splendide mer de nuage 
s'invite au menu du jour. En fin de saison, c'est le versant nord qu'il faut 
privilégier pour bénéficier de la meilleure qualité de neige, ou au contraire, au 
cœur de l'hiver, le versant sud les jours de grand froid.
Pour séjourner dans ce paysage de carte postale, l'hôtel °Fahrenheit Seven 
nous a ouvert ses portes, un boutique hôtel à l’état d’esprit décalé et chaleureux, 
idéalement niché aux pieds des pistes. Le °Fahrenheit Seven représente le 
dynamisme de la station de Val Thorens. Une architecture contemporaine, 

où la décoration, née de l'imagination de sa propriétaire, mêle habilement 
style art déco, clins d'œil rétro et pièces iconiques de designers. Comme ces 
enceintes Marshall connectées disposées dans les chambres, ou ces vieux 
téléphones à cadran vintage, et ces photos noir et blanc que l'on retrouve un 
peu partout. 
Une attention toute particulière est accordée aux couleurs. En montagne, les 
tons sombres se marient aux chatoyants et contrastent avec la blancheur des 
pistes, quelques mètres plus bas. 
Les matières sont chaleureuses : les têtes de lits sont réalisées sur mesure, dans 
un alliage de bois massif et de cuir ou de velours bleu nuit, et la palette des 
couleurs du mobilier et des peintures est riche : jaune moutarde, orange vif, 
rose poudré, bleu canard, bleu pastel...
Cet établissement né de la rénovation de l’ancien hôtel Mercure de Val Thorens 
abrite 108 chambres de 23 à 46m2, un spa avec Hammam et sauna, un ski-
room avec accès direct aux pistes, 3 bars, et côté table, deux restaurants aux 
cartes très diversifiées, constamment renouvelées par le chef : La Rôtisserie 
et le Zinc. Ce dernier est par ailleurs le seul à proposer une programmation 
musicale avec des artistes internationaux dans une ambiance très showcase : 
Joey Starr, The Avener, Passi, Synapson, Feder, Ofenbach, Kavinsky, etc.
Un établissement pour une clientèle en recherche d'un endroit familial et 
branché mais plutôt haut de gamme.  

Le “Board”, un nouveau complexe exclusif au 
cœur de la station
Comme pour célèbrer les 50 ans de la station et sublimer 
son esprit visionnaire, cet hiver a ouvert en plein cœur de 
station le tout nouveau centre sportif et de congrès “Le 
Board” ainsi que sa gare routière intégrée au bâtiment. 
13795m² intérieur dédiés aux pratiques sportives, 
ludiques, aquatiques, mais aussi à l’accueil d’évènements 
BtoB et grand public. Une partie aquatique de 1000m²avec 
piscine, balnéothérapie, hammam, sauna, etc. Un 
espace polyvalent de 1385m² pour les sports collectifs 
(volley, tennis de table, badminton). Un espace fitness 
et musculation, un fun park, et surtout son rooftop 
qui offre une vue imprenable sur le domaine skiable et 
pourra accueillir jusqu’à 3000 personnes pour tout type 
d’événements. Un vrai lieu de vie moderne et central à Val 
Thorens pour entretenir son corps et son esprit !

Ci-dessus, une table du restaurant le Zinc au °Fahrenheit 
Seven, avec son plateau en carrelage à motifs Mambo 
Unlimited Ideas.

Ci-contre, dans une chambre, une tête de lit réalisée sur 
mesure, dans un alliage de bois massif et de velours.

La terrasse du °Fahrenheit Seven s’étend sur 
300 m2, face au soleil, pour le café du matin, le 

déjeuner le midi et les afters au retours des pistes.
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