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Quand la famille Boix-Vives
entreprend quelque chose, c’est

l’excellence qu’elle vise ! La preuve :
vers 1946, Anselme rachète un terrain
à Courchevel qui accueillera la toute

première épicerie de la station,
bientôt très prisée par les familles
fortunées. Après le commerce de

bouche, la construction des premières
remontées mécaniques de celle qui va
devenir la station de sports d’hiver la

plus huppée des Alpes. 1956 : Laurent
Boix-Vives (le fils d’Anselme) rachète

la manufacture de skis Rossignol. 
On connaît la suite et la success story

de la célèbre marque…

PETIT PALACE SUR PISTE
Cinq décennies plus tard, c’est

l’hôtellerie de luxe qui titille les Boix-
Vives. Les fondations du Strato

(référence au ski mythique du même
nom) sont posées. Le long de la piste
Cospillot. Un peu à l’écart. Juste ce
qu’il faut. Vivre le luxe et préserver

l’intimité. Loin de l’ostentatoire. 
25 chambres-suites et un chalet. Pour

garder l’esprit maison cher à Janine
Boix-Vives et à ses filles, Christine et
Sylvie, à qui elle a transmis son art de

recevoir, partagé par toute l’équipe
dirigée par Mathieu Petit.

Dix ans déjà que le Strato
culmine au sommet des

émotions. Un hôtel 5 étoiles.
Unique car familial.

Exceptionnel car sportif.
Inoubliable car artistique.

And so on !

LE STRATO

ELLEDÉCOUVRE

Courchevel 1850
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UNE CLIENTÈLE COSMOPOLITE
Depuis 2009, les clients fidèles 
ou plus occasionnels viennent 

du monde entier, propageant la
réputation de ce "petit palace" sur

tous les continents. Anglais et
Chinois ; Brésiliens et Émiratis ;

Français et Russes, etc. ; tous
séjournent au Strato avec le même
désir : profiter des joies de la glisse

dans des conditions d’exception. Les
familles privilégieront le superbe

chalet Timeless de 140m2 qui, avec
ses deux suites, son salon-salle 

à manger et sa cuisine, accueille
facilement 4 personnes… Le luxe
avec enfants. Et hors du temps.
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UNE JOURNÉE-TYPE
Petit-déjeuner en chambre, 

à la carte ou au buffet servi au
restaurant pour démarrer la journée

en forme. Le domaine ouvre à 
9 heures ! Chausser ses skis

(Rossignol bien sûr !) réservés au ski
room de l’hôtel pour arpenter les

600 kilomètres de pistes des Trois
Vallées (le plus grand domaine

skiable du monde) – 150km rien 
que sur Courchevel. S’accorder une

pause-déjeuner au bar de l’hôtel 
ou en terrasse quand le soleil est 

de la partie pour goûter le croque-
madame œuf mollet et jamon

iberico à la truffe. Par exemple.
Repartir pour quelques pistes avant
de rentrer se prélasser au bord de la

grande piscine de l’hôtel avec vue 
sur cimes, histoire de détendre ses
muscles endoloris… Les plus jeunes

iront à la salle de jeux qui leur est
dédiée, à côté de la bibliothèque 

où les rayons de livres côtoient les
œuvres d’art exposées. Rendez-vous
pour un soin visage ou corps au spa

Sothys avant de regagner sa chambre
pour se préparer pour le dîner. 

La tête dans les étoiles toujours…

TABLE ÉTOILÉE
Orchestrée depuis 2009 par le chef

et ami de la famille Boix-Vives,
Jean-André Charial de l’Oustau de
Baumanière, celui-ci a confié cette

année les cuisines du Strato à
Thomas Prod’Homme, passé par
celles des Baux-de Provence et 

d’un autre palace de Courchevel. 
Ce Marseillais d’origine a donc pris

les rênes de Baumanière 1850,
parrainé par un Jean-André Charial
qui veille toujours au grain… et à la
carte. Menus gastronomiques pour

les amateurs, carte traditionnelle
pour les heureux demi-

pensionnaires de l’hôtel, les plats
fétiches séduisent toujours autant

les gourmets. Les habitués auront la

www.hotelstrato.com[ ]

joie de découvrir de nouveaux plats
ainsi que des surprises comme la

possibilité de commander son
propre beurre aux multiples saveurs

"sur mesure".
Les desserts incontournables –

mille-feuille tradition Baumanière,
Mont-Blanc revisité –, concoctés

par la nouvelle chef pâtissière
Marion Desmasures, assureront 

la note finale sucrée indispensable
avant de déguster un dernier verre
au bar avec ambiance musique live

(piano jazzy, guitare et chants).
Enfin, s’endormir en regardant

tomber les flocons de neige…
Anne Smith

Profiter des joies 
de la glisse dans 
des conditions

d’exception.
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