
 
 

 
 
 
 

Quiétude aux Barmes de l’Ours Hôtel & Spa***** à partir du 03 décembre. 
Un nouvel espace gastronomique à La Table de L’Ours.  

 

 
 Petit-déjeuner avec vue sur les pistes (crédit photo Matthieu Cellard) 

 
Val d’Isère – 21 septembre 2020.  
 
A partir du 03 décembre prochain, retrouvez l’atmosphère chaleureuse des Barmes de L’Ours Hôtel 
& Spa, au cœur de la mythique station de ski de Val d’Isère. A peine la porte de l’hôtel passée, le 
feu crépitant dans la cheminée vous invite à un voyage hors du temps, parenthèse où le bien-être et 
le réconfort sont les maîtres-mots. Chaque détail vous emporte par son élégance et sa discrétion. L’art 
de vivre à la française, au cœur du service proposé aux Barmes, vous promet un séjour raffiné, en 
toute sérénité. 
 
Élevez votre esprit en parcourant les 76 cocons répartis sur 4 étages, chacun avec sa propre identité : 
esprit scandinave, lodge du Grand Nord des Amériques, chalet d’alpage ou loft montagnard aux 
lignes contemporaines, choisissez l’ambiance que vous souhaitez. Le service chaleureux permet de 
se retrouver enfin et de savourer l’instant présent, en douceur. 
 
Poursuivez votre découverte des lieux, et votre regard s’arrêtera sur le restaurant gastronomique La 
Table de L’Ours, 1 étoile au Michelin, entièrement rénovée pour cette nouvelle saison.  
 



Christophe Mattis, ébéniste installé à Val d’Isère, est le véritable chef d’orchestre du projet. Il a donné 
au restaurant le même esprit naturel et sobre que l’on retrouve dans les lieux de divertissement, dont 
il a imaginé le concept il y a quelques années. Nuances de couleurs naturelles, bois omniprésent 
et miroirs habillent La Table de L’Ours et confèrent au lieu une atmosphère apaisante en parfaite 
harmonie avec l’identité du Chef Antoine Gras.  
 
Bienvenue aux Barmes de l’Ours, un écrin préservé au cœur des Alpes Françaises.  
 
Téléchargez la photothèque  
 
Contact presse – Article Onze Tourisme 
Elise Thivillier – ethivillier@articleonze.com - +33 (0)1 55 60 24 40 
 
Suivez l’hôtel et son actualité sur ses réseaux sociaux 

 
 
 

https://www.hotellesbarmes.com 
 
A PROPOS DE L’HOTEL LES BARMES DE L'OURS ***** 
Les Barmes de l’Ours Hôtel & Spa ***** est situé dans la station de Val d’Isère et constitue l’une des plus belles 
adresses hôtelières de Savoie depuis son ouverture en 2003. 76 chambres et suites sont réparties sur 4 étages, 
chacun ayant un univers différent : esprit scandinave, Lodge des Amériques, chalet d’alpage et décoration 
contemporaine.  
Un espace bien-être de 1000m² invite à réénergiser le corps et l’esprit dans un cadre inspiré des montagnes alpines, 
tandis que le Sofa Bar accueille la clientèle dans de confortables fauteuils, offrant à la fois convivialité et intimité. A 
deux pas de là, les enfants se divertissent dans le Kids Club, autour du seul bowling de la station et des Playstations 
mises à leur disposition. Enfin quand vient l’heure du repas, tous se dirigent vers l’un des trois restaurants de l’hôtel : 
menu gastronomique à « La Table de l’Ours » (1 étoile au Guide Michelin), viandes à la broche à « La Rôtisserie » ou 
spécialités savoyardes au « Coin Savoyard » : le plus dur sera de choisir … 


