Il était une fois les premiers pas d’un faon au bord de la Guisane.
Ses paupières ouvertes sur le reflet brillant de la canopée
à fleur de rivière.
Notre faon devint grand, enivré du bruissement discret des sous-bois en été,
du craquement des sabots sur la neige glacée.
Il sentit pousser ses grands bois ramifiés,
espéra secrètement ressembler aux arbres altiers qui peuplaient sa forêt.
À force de grands rêves, on vit bientôt le cerf parader son feuillage au sommet des montagnes.
Chacun dans la vallée parlait déjà du cerf au feuillage vivant.
Amoureux des espaces, notre cerf préférait parmi toutes,
la crête du Rocher Blanc.
C’est là qu’il se postait pour admirer le ciel.
Dans les airs, il regardait des heures tournoyer les grands aigles, enviait leur aisance.
Il caressait l’espoir que l’un d’eux vienne sur ce bois se poser,
audacieux, moins farouche.
À force de grands rêves, on vit bientôt un aigle s’inviter sur les drôles de branches.
Le grand cerf et puis l’aigle devinrent des amis.
L’un contait la forêt, les lacs et les bois.
L’autre lui partageait le très haut, les nuages et le vol des oiseaux.
Chacun dans la vallée parlait du grand cerf et de l’aigle sans plus les dissocier.
C’est ainsi que bientôt, l’histoire nous raconte, que certains aperçurent le grand cerf qui volait.
Quand on parlait de lui, on le nommait « Grand Aigle ».
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ienvenue

au cœur de l’un des plus grands domaines skiables des

Alpes. C’est là, dans la vallée de Serre-Chevalier qu’est implanté le

Grand Aigle Hôtel & Spa **** . Ce dernier né du Groupe Maranatha,
mais premier 4 étoiles de la station, raconte une histoire… la sienne !
L’hôtel tire d’ailleurs son nom des racines de Serre-Chevalier dont le
blason est un aigle.
Ici dans la commune chaleureuse et familiale de La-Salle-Les-Alpes, les

LE PREMIER
HÔTEL 4 ÉTOILES
DE LÉGENDE
À SERRE-CHEVALIER

visiteurs sont plongés dans un écrin de montagne des Hautes-Alpes,
si proche pourtant de la chaleur de la Côte d’Azur. Au pied des pistes
pour le confort des journées de glisse, le Grand Aigle Hôtel & Spa ****
propose en outre de nombreux services pour répondre aux besoins de
chacun. Espace détente grâce à son Spa intégré, restaurant, salle de
jeux pour les enfants, espace séminaires… En famille, en couple ou en
voyage d’affaires, chacun y trouve un aménagement approprié.
Le Grand Aigle Hôtel & Spa **** est un lieu où l’on s’attarde, propice
à l’imaginaire et aux songes. Ici, chaque pièce est une invitation au
voyage, dans ce qu’il a de plus pur. Un véritable appel de la nature
revisitée, où se mêlent « psychédélie » et sérénité.
Un concept inédit créé par la décoratrice d’intérieur Caroline Carvalho.
Pour donner de l’âme à son projet, et apporter une cohérence à
l’ensemble de l’établissement, la décoratrice s’est associée aux artistes
Mel et Kio. Ensemble, ils ont imaginé l’histoire du fameux Grand Aigle

GRAND AIGLE HÔTEL & SPA****
8 Chemin du Cavaillou 05240 La Salle - Les Alpes
www.hotelgrandaigle.com

éponyme, qui s’inspire de la décoration…

D É C O R AT I O N

ENTRE NATURE
ET SIMPLICITÉ,
LA DÉCORATION NE S’ENCOMBRE
PAS DE SUPERFLU. UN PARTI-PRIS DE
CAROLINE CARVALHO.

Des sols aux plafonds, la décoratrice écrit une histoire, qui se lit
dans un ensemble. Chaque mur est une métaphore, un élément
de nature recréé sur mesure. Parés de fresques gigantesques, ils
deviennent les pages d’un livre dans lequel s’égrène le récit.
« Un gros travail a été fait sur les décors muraux. Les pièces étant
petites, j’y ai apporté une attention toute particulière pour faire
ce que je n’avais pas la possibilité de créer avec du mobilier »
C’est le duo d’artistes Mel et Kio qui est à l’origine de cette expérience narrative et plastique : ensemble ils se sont imprégnés
du travail de Caroline Carvalho pour en extraire des mots, des
formes et ainsi façonner la légende de l’hôtel. Une réalisation « à 6
mains » impressionnante, qui se déploie dans tout l’établissement.
Chaque élément devient important et se découvre au fil de la visite.
Côté matériaux, l’hôtel fait la part belle aux bois bruts et flottés,
à la toile de fibre naturelle, la pierre, le coton et à la nature en
elle-même, à travers le lierre, les branchages et surtout de jolis
cadres végétaux créés spécifiquement pour l’hôtel. Dès l’arrivée,
le visiteur est frappé par l’extérieur de l’hôtel dont la bâtisse est
tapissée de bois, comme pour mieux s’intégrer au paysage.

La

première fois que j ’ ai visité l ’ hôtel , je me suis tout de suite

laissée prendre par son environnement , son architecture .

Ce

côté brut et naturel était une évidence .
C aroline C arvalho

LES IDÉES DÉCO
de CAROLINE CARVALHO
Ce qu’elle n’a pas créé, Caroline Carvalho l’a déniché.
Les luminaires et étagères du lobby signés Bleu Nature,
qui côtoient harmonieusement les canapés, fauteuils et
tables basses Gervasoni. Chez Designheure, elle a repéré
les luminaires de tête de lit et lampes de bureau, qu’elle
a mariés avec les poufs de chambre Bleu Nature. Pour
la partie restaurant, les chaises et tabourets Gervasoni
sont associés aux tables Ethnicraft.

Le mobilier, dont une partie a été dessiné par la décoratrice et
l’agence d’architecture Dominique Bezes (comme les meubles
de salles de bain, les coiffeuses, les têtes de lit et armoires des
chambres, le bar et buffet du restaurant…), vient habiller les
espaces. De façon subtile, les troncs deviennent des tables, les
bois de cerf se transforment en sculptures flottantes, le flocon
de neige est un miroir… L’imagination se retrouve au détour
de chaque objet, qui n’est jamais là par hasard. Les éléments
s’imbriquent pour former un tout sans pour autant donner
l’illusion d’un lieu surchargé.
Les teintes sont volontairement épurées. Elles déclinent les
marrons, beiges et la palette de gris, toujours dans l’idée de
dépeindre le calme et la sérénité de la nature. Les blancs
apportent de la luminosité et font écho à la neige, la glace – en
corrélation avec l’environnement de l’hôtel.

CHAMBRES

LE GRAND AIGLE HÔTEL & SPA**** EST DIVISÉ
EN DEUX AILES, ABRITANT ENSEMBLE LES
60 CHAMBRES DE 14 À 35M2. PARMI ELLES,
ON COMPTE 40 CLASSIQUES, 9 SUPÉRIEURES,
4 TRIPLES, 4 FAMILIALES ET 3 SUITES.
Insonorisées et non-fumeur, toutes sont pourvues d’un équipement
complet quelle que soit la catégorie : mini-bar et coffre-fort, WiFi
gratuit, accès aux chaînes internationales… et profitent des services
annexes de l’hôtel comme le room-service, la bagagerie, les casiers
à ski ou le prêt de matériel tel que les fers à repasser, les jeux de
société, le kiosque à journaux, les lits bébé, etc.
Chaque chambre dispose d’une salle de bain privative avec douche ou
baignoire balnéo et luminothérapie pour les catégories Supérieures
et Suites. On note également la présence de 3 chambres réservées
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Au Grand Aigle Hôtel & Spa****, les couloirs communiquent
directement avec les chambres. Là encore, la décoration vient faire
interagir les pièces entre elles. L’aspect sombre des coursives a été
détourné en sous-bois, où se rencontrent la faune et la flore. Caroline
Carvalho y a imaginé une pluie de feuilles d’érables, qui dansent en
tombant du plafond jusque sur le sol.
« Je me suis retrouvée face à ces longs couloirs sombres et je me
suis demandée comment leur donner une âme » Ces motifs se
retrouvent jusqu’à l’entrée des chambres, qui prennent alors des
allures de nid douillet où les voyageurs viennent se réfugier pour la
nuit. Ici la décoration a été travaillée de façon à rendre la pièce à
la fois chaleureuse et intime. C’est là que s’illustrent les créations
sur mesure de Caroline Carvalho et Dominique Bezes, qui viennent
parfaire les pièces et leur offrir un côté unique.

L es

chambres sont un modèle d ’ esthétisme et de

fonctionnalité .
un peu de

P artout j ’ ai réfléchi
nature , sans accumulation

à la manière d ’ amener
et avec r affinement .
C aroline C arvalho

L E S PA R T I E S C O M M U N E S

Le lobby donne le ton. Son sol en carrelage façon parquet lui
confère un charme délicieusement intime, comme si l’on arrivait
chez soi. Les canapés sont une invitation au repos et on y flâne
bien volontiers après une journée dans la montagne, pour boire
un verre ou profiter d’un bon livre au coin du feu. La belle
bibliothèque offre d’ailleurs un large choix de lecture, sur la nature
et les voyages. Les murs sont tantôt boisés, tantôt rocheux, mais
partout poétiques.
Pendant que les grands prennent un moment pour eux, les plus
jeunes se retrouvent entre copains dans une salle de jeux qui leur
est spécifiquement réservée ! Un endroit idéal pour partager un
jeu de société ou un livre, mais surtout pour discuter des heures
sans que les parents ne s’inquiètent.

PARTOUT JUSQUE DANS LES MOINDRES
RECOINS DE L’HÔTEL, LA NATURE EST UN
FIL ROUGE. SES MATIÈRES RUSTIQUES
ET À LA FOIS STYLISÉES DONNENT DU
CACHET À L’ÉTABLISSEMENT. LES FORMES
SONT IRRÉGULIÈRES, À L’ÉTAT BRUT.

Pour se restaurer, il est également possible de profiter des
services du bar, dont la carte fournie permet de répondre à toutes
les envies, incluant un choix de snacking sucré et salé de qualité :
foie gras maison, salade aux truffes, châtaignes, fruits frais… des
petits plaisirs de goût qui ouvrent l’appétit.
Le midi ou le soir venu, le restaurant de l’hôtel ouvre ses portes
pour une cuisine originale. Les présentations sont soignées, les
produits sont frais et les plats du terroir proposés varient selon
l’inspiration du Chef !
Côté mobilier, les sculptures en bois de cerf, accrochées au plafond
par du lierre, brament en faisant écho aux longues tables de bois
polies, dans une ambiance tamisée et conviviale. La vaisselle
est jolie, sans fioriture. Ce détail de simplicité entretient cette
atmosphère « comme à la maison », sans alourdir la décoration.

L E S PA

V O YA G E D ’ A F F A I R E S

L’ÉTABLISSEMENT DISPOSE D’UN SPA PURE
ALTITUDE. UN HAVRE DE BEAUTÉ RECONNU
DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, POUR SES PRODUITS
EXCLUSIVEMENT CONFECTIONNÉS À BASE DE
PLANTES DE MONTAGNE. ON FAIT CONFIANCE
AUX POUVOIRS DE LA NATURE !

La plupart de ses ingrédients sont d’ailleurs des denrées rares, à l’image
de l’edelweiss. On retrouve dans chaque soin un élixir aux vertus
antioxydantes et régénérantes, qui correspond à l’équivalent d’une fleur
entière ! Les soins déploient également les bienfaits des airelles, de l’aloe
vera, de l’arnica, de la bourrache, du cassis, du genêt, de la myrtille, de la
noisette… Une véritable bulle de bien-être réservée à une clientèle mixte
de plus de 16 ans, hébergée ou non au Grand Aigle Hôtel & Spa****.
On se laisse tenter par les soins revigorants ou relaxants, qui défatiguent
le visage et le corps grâce aux doigts de fée des praticiennes. Et pour
le plaisir, on s’offre même un instant de pause au sauna ou au bain à
remous, à la chaleur enivrante qui repose le corps après le froid de la
montagne. Envie de sortir ? On s’octroie une mise en beauté des pieds et
des mains, avec massage et pose de vernis.
Choisir Pure Altitude était une évidence pour le Grand Aigle Hôtel &
Spa****, tant leur philosophie converge. Avec la nature en cœur de concept,
le Spa et l’hôtel ont su entrer en résonance pour une expérience unique.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Le Spa est accessible sur réservation de 10h à 20h par tranche de deux heures.
Carte des soins sur demande. Soin à partir de 32 €.
Accès au Spa à partir de 10 € (sauna et bains à remous).

EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES, L’HÔTEL
PEUT ACCUEILLIR DES PETITS GROUPES DANS LE
CADRE DE VOYAGES D’AFFAIRES. SON ATMOSPHÈRE
COSY EST PROPICE À LA RÉFLEXION.

En effet, l’hôtel conjugue là tous les atouts
d’un séjour réussi pour les organisateurs :
l’hébergement, la restauration, une salle
de séminaires de 35m2 pour les groupes
jusqu’à 30 personnes, dans laquelle il ne
manquerait que le chants des oiseaux
pour s’imaginer transporté dans la nature.
Côté activités, Serre-Chevalier n’en
manque pas ! La situation de l’hôtel
au pied des pistes permet en outre
d’organiser facilement des sessions de
sports de glisse ou de randonnées, sans
avoir à se soucier des transferts.
Le soir, les équipes se retrouvent au Spa
pour un moment privilégié de relaxation,
ou profitent des espaces communs pour
échanger au coin de la cheminée.

CAROLINE CARVALHO, décoratrice d’intérieur
Perpignanaise d’adoption, Caroline Carvalho crée son agence Harmonie de l’Espace en 2008.
Elle officie essentiellement pour le compte de diverses branches professionnelles, mais surtout
pour l’hôtellerie en France et à l’étranger. Elle signe avec Le Grand Aigle Hôtel & Spa ****
son tout premier projet 4 étoiles luxe. Une réalisation dans laquelle la décoratrice d’intérieur a
pu s’épanouir pleinement : fascinée par la transformation des lieux, elle cherche les équilibres,
joue avec les lumières, les volumes, les matières et les couleurs pour trouver l’accord parfait –
fonctionnel et esthétique. Pour la première fois, Caroline Carvalho est autorisée à laisser libre
court à son imagination pour donner au projet ce supplément d’âme qui le rendra unique. Ainsi
est née l’histoire du Grand Aigle Hôtel & Spa **** …

MEL ET KIO, un duo d’artistes
Le duo Mel et Kio est né de la rencontre entre Mel, plasticien virtuose du design mural, et Kio,
poète magicienne des mots. À deux voix, Mel et Kio « dessinent la poésie et écrivent l’image »,
exprimant l’intime à grande échelle dans des projets architecturaux ou urbains.
Ensemble, grâce au savoir-faire de leur studio le Prédeau, ils créent des œuvres graphiques
et monumentales qui jouent avec l’espace et transcendent les lieux. L’espace devient alors le
support de leur narration poétique. Leur univers artistique se décline aussi pour les particuliers
sur des adhésifs muraux et des affiches sous le nom de Poetic (W)all apportant à nos intérieurs
une touche de poésie.

MARANATHA HOTELS
Entrepreneur dans l’âme et expert-comptable de formation, le Président-Fondateur du Groupe
Hôtelier Maranatha, Olivier Carvin, a bâti en quelques années un groupe détenant en janvier
2014 plus de 35 hôtels de 2 à 5 étoiles à Paris et dans les grandes villes françaises et européennes.
Pour financer sa croissance à deux chiffres, le Groupe Maranatha fait appel à des investisseurs
privés qui souscrivent au capital de la Société, lui permettant ainsi de financer l’achat de nouveaux
hôtels. Fort de ses 13 années d’expérience dans la gestion hôtelière, le Groupe Maranatha a
développé un modèle de financement diversifié et innovant, qui lui permet d’acquérir des hôtels
prestigieux dans des emplacements privilégiés tels que le Seven Hotel**** en plein cœur de
Paris, l’hôtel Jules César**** à Arles et le Grand Aigle Hôtel & Spa**** à Serre-Chevalier. Pour
faire de chaque hôtel une expérience unique et valoriser son histoire, le Groupe Maranatha met
en œuvre des projets de rénovation et collabore avec des grands noms comme Sandrine Alouf,
Christian Lacroix...

GRAND AIGLE HÔTEL & SPA****
8 Chemin du Cavaillou
05240 La Salle - Les Alpes
Hôtel ouvert de mi-décembre à mi-avril
et de mi-juin au 31 août
Réservations : 04 92 40 00 90
www.hotelgrandaigle.com
réservation@hotelgrandaigle.com
Tarifs à partir de 139 € la nuit
Petit-déjeuner à partir de 14 €
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