
Né en 2009 de la volonté de Jeanine
Boix-Vives, la propriétaire des lieux,

voici un hôtel 5* avec un véritable
pedigree. Pour l’anecdote, Le Strato

doit son nom au ski de légende que les
sportifs connaissent bien ; c’est ce
modèle-là, révolutionnaire dans sa

conception, qui hissa sur les podiums
des champions comme Marielle et

Christine Goitschel… Entre les Boix-
Vives et les sports d’hiver, une longue

histoire d’amour : en 1956, Laurent
Boix-Vives, l’un des "fondateurs" de
Courchevel 1850 – il construira l’un
des premiers téléskis de la station en

1952 –, rachète, sur les conseils
d’Émile Allais, l’entreprise Rossignol.
Rapidement, la compagnie représente

plus de 4 millions de paires de ski
vendues par an, dont le fameux

Strato. Les Boix-Vives font fortune et
entrent discrètement dans la légende

blanche…

TOUT SCHUSS AU STRATO
L’histoire slalome il y a 7 ans, quand
Jeanine Boix-Vives décide de lancer

"son" palace des neiges sur les
terrains dont elle est déjà

propriétaire. "Pour faire partager les
1001 plaisirs que le ski et la montagne
ont offerts à notre famille depuis de si
nombreuses années", témoigne-t-elle.

Nom : Boix-Vives. Prénom :
Le Strato. Signe particulier :

un hôtel 5* "hors pistes" 
à caractère familial.

LE STRATO

ELLEdécouvre

Courchevel 1850
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Plaisir mais aussi performance qui rime
avec exigence. Madame Boix-Vives l’a
compris : l’hôtellerie ne s’improvisant

pas, elle s’entourera des meilleurs,
nouveaux alliés et amis de toujours…

SITUATION CHAMPIONNE
Au cœur du plus grand domaine skiable

du monde des Trois Vallées, dans le
quartier de Bellecôte, prenez la piste de
Cospillot, puis tout schuss au sud : vous

y êtes ! Passez par la ski room pour
déposer votre matériel tout en buvant
un thé chaud pour vous réconforter ; 
un demi-étage ou deux en ascenseur 

et vous voilà en chambre.

LUXE INTIME
Avec une vue 5 étoiles, ce magnifique

chalet à taille humaine de 25 chambres
et suites a été imaginé par l’architecte

Jean-Pierre Jourdan et les décorateurs
Les Héritiers qui ont joué sur l’alliance
bois (pour l’authenticité) et verre (pour
la modernité). Lumineux et chaleureux
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à la fois, Le Strato accueille ses hôtes
dans des couvertures fourrures,

sous des poutres apparentes
monumentales. Aucun caractère
ostentatoire. On est ici chez soi. 

En famille, il fait bon (bien) vivre…

CARTE BLANCHE 
On l’a dit : performance et exigence

sont les maîtres-mots des Boix-Vives
mère & filles – les jumelles, Christine
et Sylvie, ont pris le relais de Jeanine,

toujours présente. Quoi de plus
naturel que de demander à Jean-

André Charial, le complice de longue
date et chef étoilé de l’Ousteau de

Baumanière, de prendre la direction
de la cuisine du Strato pendant la

saison d’hiver ? Carte blanche au chef
breton Glenn Viel (le "binôme" de

Jean-André Charial) qui mêle saveurs
savoyardes, provençales (et marines !)

dans un menu gastronomique. 
Et quand on skie, bonjour l’appétit ! 

SPA SUR PISTE
Pour être élue "Miss des pistes",

rendez-vous au spa qui vous attend en
bas ! 800m2 en ardoise, éclairés par

un grand lustre noir Murano,
entièrement dédiés à l’après-ski.

Commencer par quelques longueurs
dans la piscine avec vue panoramique

sur les Alpes. Pause au jacuzzi, puis
rendez-vous pour un soin visage signé

Sothys. À tester aussi : le soin corps
modelant mis au point en exclusivité par

Sothys pour l’hôtel (Soin signature 
Le Strato), formidable après une
journée de ski : énergétiques et
relaxantes, les manœuvres de

l’esthéticienne qui utilise une huile
tonifiante à base d’huiles essentielles de
reine des prés, cyprès, fucus et romarin

procurent une détente absolue… 

SO’ ARTIST
Un hôtel-galerie d’art ? Sur la

mezzanine, ne manquez pas l’exposition
des œuvres d’Anselme Boix-Vives

(1899-1969) qui, une fois retraité, s’est
adonné à sa passion pour la peinture et
l’art brut. Un talent qui lui a même valu

d’être salué par André Breton et
Malraux. 2000 toiles peintes en sept

ans, puissantes et colorées, que ses
petites-filles ont voulu remettre en

lumière. "J’ai eu un vrai coup de cœur
pour les peintures de mon grand-père",

raconte Christine. "Et j’ai eu envie de les
sortir du grenier familial pour les

présenter à la clientèle du Strato". 
Le partage en héritage et un magnifique

esprit de famille… Respect Le Strato… 
et à bientôt !  
Anne Smith
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www.hotelstrato.com[ ]
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