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2016 

L’établissement rejoint le prestigieux cercle des membres 
Relais & Châteaux et reste à ce jour le seul établissement 
reconnu par cette institution à Val d’Isère.

 

2017 

Antoine Gras devient Chef des cuisines, après avoir gravi 
les échelons au sein de la maison. 

 

2019 

Antoine Gras et son équipe obtiennent 1 étoile au guide 
Michelin pour La Table de l’Ours, restaurant gastronomique 
de l’hôtel. 

 

2020 

Le restaurant gastronomique est totalement repensé. 
 

2021 

Dans la continuité des travaux de la Table de l’Ours, le Sofa 
Bar se pare d’un nouveau décor. 

Une histoire    
intemporelle

2003 

Delphine André, propriétaire de l’établissement et 
amoureuse de Val d’Isère concrétise un rêve en inaugurant 
Les Barmes de l’Ours. Elle s’inspire du patois savoyard,  
« barmes », désignant la caverne dans laquelle les ours 
hibernent, pour nommer l’hôtel. Le ton est donné : cette 
nouvelle adresse sera chaleureuse et cosy, véritable refuge 
pour les amateurs de Val d’Isère. 

2010 

Delphine André s’entoure de Valérie Boulenger pour prendre 
la direction de l’hôtel. Mettant un point d’honneur à offrir un 
service discret et d’excellence, Valérie dirige une équipe de 
passionnés pour répondre aux besoins de chaque client. 

 

2013 

Antoine Gras intègre les Barmes en tant que commis.
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Un trio de tête animé par la passion 

Un amour et un respect communs pour la montagne animent les 
trois figures emblématiques des Barmes de l’Ours. Delphine André a 
pensé un hôtel chaleureux en harmonie avec l’environnement naturel 
exceptionnel de Val d’Isère. Valérie Boulenger veille au bien-être de 
chaque hôte dans cette atmosphère unique qui fait des Barmes un 
lieu où se retrouver et se ressourcer. 

Cette passion de la montagne et du bien vivre se retrouve également 
dans le travail du Chef Antoine Gras. Originaire d’Auvergne, il se laisse 
vite adopter par la région et ses nombreux producteurs, avec qui il 
aime échanger sur sa passion.
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Avis aux skieurs, Polo le responsable 
du Proshop vous permettra de garder 
l’esprit tranquille sur les pistes : chaque 
matin votre matériel de ski vous attendra, 
préparé selon vos souhaits, et vos 
chaussures seront chauffées pour débuter 
confortablement une nouvelle journée sur 
les pistes. 

De retour à l’hôtel, créez de joyeux souvenirs 
autour d’une partie de bowling (le seul de 
la station) avant de laisser vos enfants 
retrouver leurs nouveaux camarades au 
Kids Club. Après une journée en plein air, 
ils aiment inventer des nouvelles histoires, 
se retrouver pour un atelier créatif ou une 
chasse au trésor.

L’occasion pour vous de déguster un 
cocktail création de notre chef Barman 
Alban dans le nouveau décor du Sofa Bar. 

Pour finir la soirée en beauté …
L’ambiance est tamisée et paisible au 
fumoir des Barmes. Inspiré des clubs 
anglais traditionnels, c’est un lieu idéal 
pour se retrouver et refaire le monde, en 
dégustant un cigare accompagné d’un 
spiritueux de renom. 

Pour échapper au quotidien, rien ne vaut 
une escapade en toute sérénité, entouré 
de ses proches. Aux Barmes de l’Ours, 
rassemblez votre famille pour un séjour 
dans une ambiance chaleureuse, ou 
retrouvez votre moitié lors d’un weekend 
cocooning en amoureux. L’hôtel s’adapte 
à vos envies et s’occupe de chaque petit 
détail pour vous offrir une expérience 
unique, où tout sera fait pour vous faire 
vivre un séjour des plus ressourçants.

Faites confiance à Jean-Pierre, le concierge 
de l’hôtel, pour vous faire découvrir la 
station et ses merveilles. En famille, il vous 
conseillera une sortie à la patinoire de Val 
d’Isère,  ou bien une visite à la ferme. Pour 
les plus téméraires, optez pour une sortie 
d’accrobranche dans la forêt de Solaise.

Se retrouver   
aux Barmes  

de l’Ours
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Une atmosphère apaisante dans un 
environnement ressourçant. Dans un 
espace exceptionnel à 1 850 m d’altitude, 
Les Barmes de l’Ours se dressent au pied 
de la Face de Bellevarde, l’une des pistes 
les plus emblématiques de la station.

Passez la porte de cet établissement 
familial et découvrez les 4 étages singuliers 
qui le composent. 

Le temps semble s’être arrêté dans ce 
chalet chaleureux et accueillant, ouvert 
sur le spectacle des cimes enneigées, 
véritable inspiration pour les adeptes de 
grands espaces. 

Décelez l’art de vivre à la française au 
détour des prestations raffinées de l’hôtel 
et laissez-vous guider par une équipe 
passionnée. 

Aux Barmes, les matières se mélangent. 
La rudesse de la pierre contraste avec 
la chaleur du bois rappelant dans 
chaque espace la beauté de la nature 
environnante. 

L’architecte d’intérieur Michel Force a 
travaillé les matériaux nobles et locaux 
pour donner au lieu toute son authenticité. 
Chaque étage rappelle la personnalité de 
la montagne : Esprit scandinave, Lodge 
du Grand Nord des Amériques, Chalet 
d’alpage ou Loft montagnard aux lignes 
contemporaines sont autant d’ambiances 
à vivre aux Barmes de l’Ours. 

Se ressourcer  
à l’air pur de la montagne
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On retrouve au Spa des Barmes les 
produits incontournables  de la marque, 
tels que la gamme Sisleÿa Anti-Âge, fruit 
de nombreuses années de recherche 
scientifique, ou encore la ligne à la Rose 
Noire, prouesse de sensorialité.

Et pour sortir de cette bulle de relaxation 
en douceur, prolongez le plaisir au salon 
de coiffure d’Alexandre Mondon en 
conjuguant le soin du cheveu à la beauté 
de la coiffure.

Prendre soin de soi  

Vivez l’expérience inédite qu’offre le 
Spa des Barmes, délicate invitation à la 
relaxation et au bien-être. 

Dans cet univers alpin propice à prendre 
soin de soi, découvrez pas à pas la beauté 
de l’espace entre piscine au ciel étoilé, 
hammam, jacuzzi et sauna. 

C’est aussi l’occasion de se détendre avec 
un massage ou une séance de yoga dans 
la salle fitness. 

Associé à la marque française de renom 
Sisley, leader en  phyto-cosmétologie, 
le Spa des Barmes utilise ses produits 
cosmétiques haut de gamme, composés 
du meilleur des plantes et des huiles 
essentielles. Soins pour le corps et pour 
le  visage, maquillage et également soins 
capillaires, avec la marque Hair Rituel by 
Sisley, la gamme Sisley permet à chacun 
de trouver une réponse à ses besoins et à 
son type de peau. 

Du dimanche 30 janvier au jeudi 3 
février 2022, Les Barmes de l’Ours 
organisent une retraite yoga en 
partenariat avec Le Tigre Yoga Club, 
avec la présence de Camille Satya, 
professeure de yoga. Le yin yoga est 
une pratique dite restaurative dans 
laquelle le corps est invité à céder à la 
gravité avec douceur et patience. 

Une occasion précieuse de prendre 
soin de vous, de ralentir le rythme pour 
mieux vous écouter, vous connaître, 
vous aimer. Pendant 5 jours, portés 
par les énergies de la Nouvelle Lune, 
rentrez avec délice dans une bulle de 
calme et de bienveillance, loin de tout. 

Tous les détails sur la retraite yoga

Retraite yoga  
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À la Table de l’Ours, restaurant 
gastronomique des Barmes, les plus fins 
palais viendront goûter la cuisine du Chef 
Antoine Gras récompensé d’une étoile au 
Michelin depuis 2019. Entre travail délicat 
des sauces, et cuisson à la cheminée, le 
restaurant promet une évasion gustative 
inédite, sublimée par une vue panoramique 
sur le village et les montagnes. 

Entièrement rénovée fin 2020, la salle du 
restaurant offre aux hôtes un espace 
immersif autour de la nature qui se reflète 
dans la cuisine d’Antoine Gras. Imaginé 
par l’ébéniste avalin Christophe Mattis, le 
nouveau décor de La Table de l’Ours est 
inspiré de la montagne environnante et 
composé de bois et de miroirs, conférant 
au lieu une atmosphère apaisante.

Avec plus de simplicité mais toujours  
autant de saveurs, les épicuriens 
s’attarderont dans notre restaurant 
bistronomique. 

À l’allure d’un joli chalet, la « Rôtisserie » 
propose midi et soir les grands classiques 
de bistrot ainsi qu’un « Coin Savoyard », 
pour le dîner, pour (re)découvrir les 
spécialités savoyardes.

Le chef Antoine Gras, à la tête de ces trois 
restaurants, vous permet d’échanger avec 
ses fidèles producteurs lors du dernier 
service de la saison de la Table de l’Ours. 
L’occasion de découvrir le savoir-faire de 
ses artisans et leur façon de travailler qu’ils 
partagent avec passion.

Éveil des papilles
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Val d’Isère est une station iconique des 
Alpes françaises. Connue dans le monde 
entier pour la qualité de son domaine 
skiable, le village traditionnel lui donne 
aussi un charme inégalé. La station attire 
tous les ans les amoureux de la montagne, 
en famille, entre amis ou en couple. La 
célèbre piste de la Face de Bellevarde est 
à deux pas de l’hôtel, idéale pour les plus 
impatients ! Stimulez votre esprit avec les 
nombreux événements qui animent la 
station tout au long de la saison :

• Criterium de la Première Neige : 
du 11 au 19 décembre 2021, c’est une 
épreuve incontournable de la coupe 
du Monde de ski. Le Criterium lance 
le début de la saison hivernale à Val 
d’Isère.

• Classicaval, Opus 1 le 17 janvier 2022 
et Opus 2 le 7 mars 2022. Depuis 2013, 
le festival rassemble les amoureux 
de la musique classique dans l’église 
baroque du village. 

• La Scara, du 5 au 9 avril 2022 : course 
internationale qui rassemble les 
meilleurs skieurs de 12 à 15 ans. 

• D’autres événements à venir. 

Un séjour riche 
en activités

Les skieurs apprécieront l’accès immédiat 
au domaine skiable depuis Les Barmes 
de l’Ours pour dévaler quotidiennement 
les pistes. Mais le ski n’est pas la seule 
activité disponible en hiver aux alentours 
de l’établissement. Profitez de la neige 
en optant pour une balade en chiens de 
traineaux ou en raquettes, une sortie en 
fat bike, en VTT électrique ou encore en 
moonbike (scooter des neiges électrique 
ultra léger). 

Des sports plus originaux pour l’hiver 
sont également proposés : baptême de 
parapente, plongée sous glace (à Tignes), 
et pourquoi pas une première expérience 
en ski de randonnée ?

11-19 décembre : Critérium de la 1ère Neige 

24 & 25 décembre : La magie de Noël 

31 décembre : Célébrez la nouvelle année 
en beauté ! 

30 janvier au 3 février : Winter Yin Yoga 
Retraite x Le Tigre 

février : Rencontres Littéraires 

16 avril : Rencontre avec les producteurs  
à la Table de l’Ours 

17 & 18 avril : Weekend de Pâques délicieux 
et chasse aux œufs 

L’agenda  
des Barmes de L’Ours
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Les services

• Conciergerie (organisation de 
transferts, babysitting, activités...)

• Room service 24/24h
• Dans les chambres : TV, VOD, 

téléphone, wifi
• Trois restaurants et un bar
• Un Spa Sisley comprenant  

salon de coiffure
• Accueil des personnes en situation  

de handicap
• Salle de séminaire de 80 m2

• Boutique Proshop (location et vente  
de matériel de ski)

• Navettes à disposition circulant  
dans Val d’Isère

• Salle de jeux (billards, babyfoot, 
flippers, bowling)

• Kids Club pour les tout-petits
• Fumoir
• Garage couvert (en supplément)

Dates d’ouverture de l’hôtel
Du 9 décembre 2021 au 18 avril 2022
(sous réserve de modification)

Les catégories de chambres
Les 76 chambres et suites de 
l’établissement sont réparties dans 
plusieurs catégories. Toutes sont équipées 
de balcon, mini-bar, TV, VOD, Internet, Wifi, 
coffre-fort, sèche-cheveux, peignoirs et 
pantoufles.

Les chambres :
• La Chambre Standard
• La Chambre Classique
• La Chambre Supérieure
• La Chambre Luxe

Les suites :
• La Junior Suite
• La Suite Prestige
• La Suite de l’Ours

Pour les familles :
• La Suite Famille
• La Suite de l’Ourson

Restaurants et bar 

La Table de l’Ours
Dans son nouvel écrin, « la Table de l’Ours », 
restaurant étoilé, invite les fins palais à une 
expérience gastronomique exceptionnelle. 
Ouvert pour le dîner, du mardi au samedi. 

La Rôtisserie
Dans un cadre décontracté à l’allure d’un 
petit chalet, la « Rôtisserie » décline une 
cuisine simple et traditionnelle autour de 
viandes à la broche et de buffets à thème 
trois soirs par semaine. Ouvert pour le 
déjeuner et le dîner, 7j/7.

Le Coin Savoyard 
S’inscrivant dans la pure tradition 
régionale, ce restaurant vous propose 
toutes les spécialités Savoyardes. Ouvert 
pour le dîner 7j/7.

Le Sofa Bar
Le Sofa Bar est un lieu de vie et de partage 
où l’on peut se retrouver en famille ou entre 
amis autour d’un verre près du piano.

Informations pratiques
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Le Spa des Barmes
ouvert de 9h00 à 21h00

Équipement : un hammam, deux saunas, 
un jacuzzi, une piscine chauffée, une salle 
de fitness, 11 cabines de soins. Le Spa des 
Barmes de l’Ours s’associe à la marque 
française de renom Sisley pour offrir des 
soins de la plus grande qualité, créés à 
partir de produits naturels grâce à une 
expertise unique en Phyto-cosmétologie.
Un salon de coiffure Shu Uemura pour 
prodiguer des cérémonies de mise en 
beauté du cheveu et un coin barbier pour 
ces messieurs.

Coordonnées 

Les Barmes de l’Ours*****
Montée de Bellevarde, 73150 Val d’Isère

Tél. : +33 (0)4 79 41 37 00
Email : welcome@hotellesbarmes.com

Site Web : www.hotellesbarmes.com

Accès 

En voiture 
Autoroute A43 jusqu’à Albertville, 2x2 voies 
jusqu’à Moutiers puis D902 direction Bourg-
St-Maurice / Val d’Isère. Environ 700 km 
depuis Paris. Coordonnées GPS : Latitude 
45.447803, longitude : 6.974945. Les cols 
du petit Saint Bernard et de L’Iseran sont 
fermés en hiver.

En avion
• Aéroport de Chambéry (140 km),
• Aéroport de Lyon (221 km),
• Aéroport de Genève (177 km).

En train
Gare de Bourg-St-Maurice (30 km)
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Restons en contact

CONTACT PRESSE
Article Onze  Tourisme / Élise Thivillier

ethivillier@articleonze.com
Tél. : +33 (0)6 08 68 91 04

Accès à la photothèque :   we.tl/t-NhyAApAmyf

Plus d’infos presse sur le site des Barmes  
www.hotellesbarmes.com 
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