
V A L  D ' I S È R E



LES BARMES DE L’OURS
HOTEL & SPA



UN ECRIN 
POUR L’HIVER

Hivernation : contrairement à une croyance répandue, l’ours n’hiberne pas : il 
hiverne. Blotti dans sa tanière, le plus souvent une caverne appelée « baume », 
« balme » ou « barme » selon les vallées, il peut se réveiller et même sortir de sa 
grotte pour faire quelques pas, tandis que l’ourse profite de la chaleur et du confort 
de cette maison naturelle pour y donner naissance à ses petits. 
Hiverner dans des Barmes cinq fois étoilées, peut-on imaginer plus irrésistible façon 
de passer les mois enneigés ?



Les pas font crisser la neige fraîchement tombée tandis que l’on s’apprête 
à entrer aux Barmes de l’Ours pour découvrir, d’étage en étage, les 
secrets de l’une des plus belles adresses hôtelières de Savoie.

C’est une grande maison de bois et de pierre accrochée à la montagne, 
façade en mélèze et toiture de lauze, pour une interprétation contemporaine 
des chalets traditionnels.

Quelques mètres en amont du centre du village historique de Val 
d’Isère, perché à 1850 m d’altitude, Les Barmes de l’Ours jouissent d’un 
emplacement d’exception, au pied de la célèbre Face de Bellevarde, 
théâtre chaque année du critérium de la 1ère neige qui marque l'ouverture 
de la saison de ski.

UNE  MA ISON 
DE CHARME À 
LA MONTAGNE



 

A peine passé l'entrée, la décoration sobre mais raffinée conçue par Michel 
Force procure une voluptueuse sensation de chaleur et de confort. Mêlant 
les matières les plus nobles et naturelles, le célèbre décorateur savoyard 

a su composer une atmosphère tout à la fois luxueuse et accueillante.

De fait, on s’y sent bien, tout simplement. C’est ainsi que l’a voulu Delphine 
André, propriétaire des lieux : plus qu’un hôtel, une grande maison à l’image 
de ces vastes demeures familiales d’autrefois où se croisaient parents, artistes 
et hôtes de passage pour y trouver refuge le temps d’une nuit, d’une saison, ou 
d’une vie, et partager quelques moments de détente et de convivialité. 

AUTHENTIQUE
             ÉLÉGANCE

M I C H E L  F O R C E , A r c h i t e c t e

Architecte décorateur amoureux de la montagne, Michel Force allie 
tradition et modernité avec, toujours, un esprit très cocon. « J’aime créer 
des lieux où l’on se sente bien » explique-t-il en toute simplicité. Luxe 
tranquille, teintes apaisées, matières authentiques, avec une prédilection 
pour le bois… telle est la palette de cet artiste-artisan qui cherche son 
inspiration dans les villages alpins qu’il parcourt à longueur d’année.



Mais ce qui confère aux Barmes de l’Ours une dimension 
particulière, c’est que l’art y est toujours présent, toujours 
vivant. Tandis que l’imposant ours de bronze noir du sculpteur 

savoyard Livio Benedetti vous accueille, « La dame à la musique », 
œuvre du même artiste, veille sur la réception. Ailleurs, au hasard des 
murs, ce sont les œuvres picturales de l’artiste britannique et avaline 
Zoe Kronberger qui offrent leur libre interprétation de la chorégraphie 
alpine des skieurs. Partout, des sculptures, dont de nombreux ours 
de toutes apparences, des tableaux, des photos, arrêtent le regard, 
discrètement et parfaitement intégrés à l’aménagement des lieux.

Au rez-de-chaussée, sur lequel s’ouvrent également le bar et les 
restaurants, le vaste salon d’accueil donne le ton. Ambiance 
familiale et fantaisie artistique s’y mêlent étroitement pour offrir 

un espace aussi avenant que surprenant. Le mobilier authentique mais 
recherché, les matières chaleureuses, laine épaisse et cuirs patinés, les 
murs de bois bruts… tout concourt à réchauffer le cœur et l’âme.

LES ARTS 
COMME HÔTES 



Il n’est ainsi de salon ou de chambre qui ne 
soit agrémenté de quelque pièce originale. 
L’Hôtel les Barmes de l’Ours est devenu 

un pôle artistique reconnu à Val d’Isère et 
dans toute la vallée, avec chaque saison de 
nouvelles expositions temporaires d’artistes 
locaux ou internationaux.

La littérature y figure aussi en bonne place, 
non seulement dans les bibliothèques qui 
proposent des ouvrages choisis jusque 

dans chaque chambre, mais également au fil 
des fréquentes rencontres avec des écrivains 
qui ponctuent tout l’hiver en partenariat avec 
l’association « Vivre Livre » de Jean-Paul 
Shafran.



B I E N V E N U E
A U

 B A R M E ’ S  ! 
C’est ici, au Barme’s, le grand 

salon bar des Barmes de l’Ours, 
que tous, hôtes et visiteurs, aiment 

à se retrouver à toute heure du jour et 
dès la nuit tombée. Au mur, parmi les 
sculptures et les tableaux, les étagères 
emplies de livres invitent à goûter de 
longs moments de quiétude autour de 
la somptueuse cheminée, douillettement 
lové au creux de voluptueux fauteuils 
aux couleurs chaudes et feutrées.

L’après-midi, on y sert thé, chocolat et 
pâtisseries, pour le plus grand plaisir 
des grands et des petits aux joues rosies 
par le grand air. Le soir, le Barme’s 

propose de savants cocktails à déguster 
à sa table ou au comptoir, aux côtés du 
rutilant alambic de cuivre, clin d’œil à 
l’esprit des lieux.

Espace de charme, de vie et de fête, 
le Barme’s fait aussi parfois vibrer 
les âmes et, pourquoi pas, danser 
les corps, au rythme de rencontres 
musicales aux accents jazzy, rock ou 
classiques autour du grand piano noir 
qui garde les lieux. Incontournable tous 
les mardis, le Vitamine Jazz Band de 
Jean Paul Fontaine, une formation de six 
passionnés de jazz traditionnel.



Après un verre au Barme’s, voici le moment de choisir sa table dans l’un 
des trois restaurants propres à satisfaire tous les palais. Grande cuisine 
étoilée à La Table de l’Ours, tradition gourmande à La Rôtisserie, spécialités 
locales du Coin Savoyard, à chacun selon ses goûts, son humeur et sa 
faim. 

L A  T A B L E  D E 
L ’ O U R S

Étoile des neiges

Lumières bercées au rythme des flammes de la grande cheminée, colonnes 
à chapiteau et charpente de bois massif : le cadre chaleureux et très 
raffiné de la Table de l’Ours convie et invite les palais les plus fins à goûter 
en toute intimité une cuisine qui sublime les produits des producteurs 
régionaux. Sous la houlette du Chef Alain Lamaison, la carte de ce 
restaurant gastronomique étoilé attire les gourmets de toute la vallée pour 
sa réinterprétation créative et sans cesse renouvelée des standards de la 
cuisine de montagne.

T A B L E S  À 
L A  C A RT E



L A  R Ô T I S S E R I E 

Délicieusement simple

Dans une ambiance décontractée de chalet de famille, La Rôtisserie fait la 
part belle aux nobles pièces choisies par le Chef, bœuf et agneau fermiers 
élevés dans la vallée, volaille de Bresse, qu’on voit dorer lentement dans 
une imposante rôtissoire propre à mettre en appétit tous les amateurs de 
viande, petits et grands.

L E  C O I N  S A V O Y A R D 

Aux accents du terroir

Fondue, raclette, tartiflette, reblochonnade… Après les luxuriants buffets 
communs avec La Rôtisserie, ces plats aux accents typiques de la cuisine 
de montagne satisferont les plus solides appétits, dûment aiguisés par les 
fatigues des longues journées à l’air des cimes. 

A L A I N  L A M A I S O N, un chef au sommet

Landais d’origine, ce passionné surdoué ouvre son premier restaurant à 
Paris dès l’âge de 23 ans, à l’enseigne de « La petite Bretonnière », pour 
y devenir quelques courtes années plus tard le plus jeune chef étoilé de 
France. Promenant sa toque de Provence en Corse au gré de ses aventures 
et envies culinaires, il affectionne particulièrement les produits de montagne 
ou les poissons de lac, et a retrouvé à La Table de l’Ours, où il avait 
décroché en 2006 la toute première étoile de Val d’Isère, un écrin mérité 
pour sa créativité.



7 6  C H A M B R E S 
E T  S U I T E S  P O U R 
H I V E R N E R  E N 
T O U T E  Q U I É T U D E .

Du douillet cocon pour deux au luxueux appartement de 
prestige, Les Barmes de l’Ours comblent les désirs de chaque 
hivernant. Les balcons aux élégantes rambardes ajourées 

s’ouvrent sur la montagne ou le vieux village, tandis que les cheminées 
qui agrémentent de nombreuses suites et chambres permettent de 
goûter en toute intimité le plaisir sans égal des grandes flambées 
d’hiver. Vastes et lumineuses, la plupart des salles de bain proposent 
baignoire, dont certaines à hydromassage, et douche à l’italienne, 
avec peignoirs et chaussons douillets pour chacun, y compris les 
enfants.



TOUS LES 
CONFORTS 
DU MONDE
Du rez-de-chaussée, ascenseurs et escaliers invitent 
à flirter avec les hauteurs. 
Comme toujours en montagne, l’environnement 
évolue au fur et à mesure que l’on gagne en 
altitude… Au fil des étages, l’hôtel change de 
visage.



A U  P R E M I E R , 
“ PA Y S A G E  S C A N D I N A V E ” 

Les chambres épurées au mobilier gustavien et aux murs lambrissés 
de bois lasuré évoquent l’élégante rigueur et tout le savoir-vivre 
nordique, que viennent ça et là réchauffer des touches de pastels 

tendres – parme, rose, bleu ciel.



Deuxième étage, ambiance " lodge du Grand Nord 
des Amériques ". Autre continent, autres traditions 
hivernales, comme en témoigne un décor inspiré des 

plus élégants refuges du Dakota ou du Montana. 
Le mobilier de style anglais au bois sombre se marie 
parfaitement à la chaleur de la fourrure, la douceur du 
velours et la noblesse du cuir. 

“ L O D G E  D U 
G R A N D  N O R D 
D E S  A M É R I Q U E S ”



Au troisième s’ouvre  le " Chalet d’Alpage ". 
Blondeur des bois, profondeur des tapis, rusticité 
bienveillante du mobilier traditionnel : retour aux 

origines savoyardes pour des chambres qui incitent à faire 
douillettement la sieste à l’abri des frimas, comme dans un 
cocon protecteur.

“ C H A L E T  D ’ A L PA G E ”



A U  Q U A T R I È M E ,
 “ T E N DA N C E  L O F T ” 

La montagne a beau être rude, elle n’est pas forcément rustique. 
En témoignent ces lofts d’altitude qui mêlent clarté et design, luxe et 
sérénité, au sein de larges volumes aux lignes claires. 



Si les 49 chambres séduisent par leur confort 
chaleureux, leur raffinement et leur caractère, 
c’est dans les 27 suites, luxueux appartements 

familiaux, que séjourner aux Barmes de l’Ours devient 
plus qu’un bonheur : un sommet de l’art de vivre l’hiver. 
Vues de rêve sur le domaine skiable et la montagne, 
grands volumes ouverts où chaque détail est pensé pour 
créer une harmonie unique, noblesse des matériaux, 
salles de bain généreuses, tout invite ici à se ressourcer 
après une longue journée de ski et à partager des 
moments privilégiés.

UN SOMMET 
DE L’ART 
DE VIVRE 
L’HIVER



Pour hiverner en famille, 
11 suites sont dédiées aux 
enfants. Les spacieuses Suites 

de l’Ourson, de luxe discret, 
accueillent petits et grands pour 
un séjour inoubliable. Les enfants 
y règnent en toute liberté sur leur 
propre chambre, avec une vraie 
bibliothèque, une télévision et 
des peluches pour s’endormir, 
jusqu’aux chaussons en fourrure 
qui leur permettent de se sentir 
comme chez eux… en mieux. 
Même une salle de bain leur est 
réservée.

Comme suspendue au-dessus du domaine skiable, la large baie vitrée de la splendide Suite de l’Ours 
dévoile le plus beau panorama de la station. 
Sous son élégante charpente en bois massif, cette suite unique de 80 mètres carrés est le cocon idéal 

pour une lune de miel, un anniversaire ou un séjour hors du monde. Lit princier, salon douillet, bar privé, vaste 
cheminée de pierre et de bois, jacuzzi, sauna et hammam : luxe, confort et détente sont ici les maîtres mots.



SOUS L’HÔTEL 
C’EST ENCORE 
L ’ H Ô T E L
Quelques marches plus bas, il y a encore bien des trésors à dévoiler… 



Mur de lauzes et parquet de bois clair :  
sur 1 000 m2, le spa des Barmes de l’Ours 
invite à réénergiser le corps et l’esprit 

dans une atmosphère de quiétude apaisante. 

ENVIES DE  
      MIEUX-ÊTRE



Deux saunas, un hammam, 
un jacuzzi et une piscine 
chauffée sont accessibles 

toute la journée aux résidents de 
l’hôtel, tandis que soins de beauté, 
anti-âge, minceur ou balnéo sont 
confiés à la prestigieuse marque 
de cosmétiques cellulaires suisses 
Valmont, sous la responsabilité des 
professionnels expérimentés de Star 
Wellness, société reconnue dans le 
management des spas.



Chaque jour le salon de coiffure Shu Uemura Art of Hair propose des cérémonies sur 
mesure de mise en beauté du cheveu, directement inspirées des rituels japonais. 
Véritables expériences de ressourcement personnel qui associent coiffure, soins 

réparateurs et massages shiatsu, ces séances permettent de garantir une parfaite santé de 
la chevelure face aux agressions de l’hiver.

Pour les plus sportifs, l’immense salle de fitness offre les derniers équipements Technogym, 
leader dans la conception et la fabrication de matériel de fitness et wellness. Aux 
côtés des tapis de course, vélos et runners elliptiques, un appareil F1 training, unique 

en France, rappelle que l’aîné des fils de la maison est pilote de F1. C’est en professionnel 
qu’il a accordé une attention spéciale aux aménagements de l’espace fitness de l’hôtel.  



Aux Barmes de l’Ours, les suites ne sont pas les seuls espaces pensés 
pour les enfants. Ainsi la Nounourserie, ouverte tous les jours pendant 
les vacances scolaires, permet aux plus petits de dépenser le trop-

plein d’une énergie à peine entamée par une journée au grand air, tandis 
que les adolescents se retrouvent en toute liberté dans une vaste salle de jeux 
avec billard, baby-foot et consoles dernière génération. 

Les parents ont choisi de se détendre au spa ou dans la salle de fitness ? 
Tout est prévu : leurs enfants peuvent rester à proximité et s’amuser avec 
une profusion de jeux et jouets à découvrir dans la grande pièce voisine.

AU ROYAUME 
DES ENFANTS



AU  PARAD I S 
D E S  S PORT I F S
LES PLUS BELLES MARQUES DU MONDE : ACCÈS DIRECT À LA MONTAGNE

Si Les Barmes de l’Ours offrent tout le confort imaginable pour se détendre et se reposer à loisir, 
il n’en est pas moins un haut lieu des sports de glisse, où skieurs et surfeurs venus du monde 
entier viennent profiter de la qualité de son accueil et de sa position idéale au pied des pistes. 

Pour satisfaire les besoins en équipement et habillement de chacun, le proshop propose sur 2 niveaux 
et 250 m2 tout le matériel technique indispensable, renouvelé tous les ans, avec une sélection très 
complète des plus grandes maisons de sport et de prêt-à-porter françaises et internationales. 

Ouverte sur le salon d’accueil du rez-de-chaussée et sur la ski-room, la boutique est également 
accessible depuis l’extérieur, afin que les non résidents puissent profiter de ses services, dont 
le très pratique et très apprécié gardiennage des équipements d’une saison à l’autre.

P O L O  L E S U I R E, Directeur du Proshop

Aujourd'hui figure incontournable de Val d’Isère, ce sportif dans l’âme la découvre 
pour la première fois en 1977. Repéré par Mic Killy, frère de l’ancien triple champion 
olympique de ski, pour son sens inné du contact et sa bonne humeur légendaire, il 
sera skiman. Sa route est alors tracée, Val d’Isère sera sa terre d’attache. 
En 2003, il se voit confier la direction du Proshop des Barmes de l’Ours, où il 
transmet depuis plus de 10 ans, avec sourire et sérénité, sa passion pour le ski. Ses 
clients sont souvent devenus des amis tandis qu'il prodigue à chacun, de génération 
en génération, la pertinence de ses conseils. Personnalité atypique et passionnée, 
Polo offre la plus belle des élégances, celle du cœur.



P O R T R A I T S
        D E L P H I N E  A N D R É
           DE L’AMOUR DE LA MONTAGNE À LA PASSION DE L’HÔTELLERIE

 

Ce qui frappe d’emblée lorsque l’on rencontre Delphine André, ce ne sont ni l’intensité de son regard 
bleu azur, ni sa silhouette athlétique de sportive accomplie, mais son dynamisme et sa force de 
caractère que trahissent le moindre de ses gestes et de ses attitudes. Impression vite confirmée 

par le parcours de cette avocate de formation, devenue chef d’entreprise après le décès prématuré de 
son père. Son goût pour l’hôtellerie est né d’un indéfectible amour pour Val d’Isère, où elle passe toutes 
ses vacances d’hiver depuis l’âge de huit ans. C’est ainsi qu’au début des années 2000, Delphine André 
décide de donner corps à ses rêves en acquérant, au pied de la Face de Bellevarde, un hôtel en cours de 
construction.
Sa forte implication et sa volonté de lui donner une identité singulière, en phase avec ses valeurs et 
celles de Val d'Isère, l'amènent à changer le nom originel de l'hôtel : " J'ai toujours été fascinée par une 
montagne appelée " Les Barmes de l'Ours " dont j'apercevais les formes douces et sereines depuis les 
fenêtres de mon appartement. Lorsque je me suis renseignée sur la signification précise de " Barmes ", 
qui vient du patois savoyard et qui désigne une caverne ou une cavité dans laquelle les ours se protègent, 
j'ai su que c'était le nom que je devais donner à l'hôtel. J'aime cette idée de venir se blottir dans un coin 
douillet au cœur de l'hiver."

Auprès de Michel Force, décorateur d’Annecy et Charles Jouffre, tapissier à Lyon, elle trouve une 
écoute attentive. Leur talent et leur professionnalisme, associés au savoir-faire d’entreprises locales, 
feront le reste. C’est de ce travail d’équipe rigoureux et passionné que vient l’âme des Barmes 

de l’Ours. Sans oublier le service de grande qualité qui permet chaque jour de faire vivre à la clientèle 
un séjour inoubliable. Autant d’atouts qui ont contribué à construire la réputation de l’hôtel et à en faire 
un lieu unique et différent. Une conception du métier que Delphine André développe au sein d’autres 
établissements de Montélimar à Saint-Rémy-de-Provence et au Lavandou, bâtissant d’année en année un 
véritable groupe hôtelier de prestige.



V A L É R I E  B O U L E N G E R, Directr ice

Maîtresse des lieux, elle veille à offrir à chaque instant un service sur mesure. 
Avaline de cœur, Valérie est une des plus ferventes ambassadrices de Val d’Isère 
qu’elle connait depuis l'enfance. 
Parisienne d’origine, elle décide à 20 ans d’emprunter le chemin des cimes. 
Après avoir fait ses armes dans les plus grands hôtels de montagne, de Val d’Isère 
à Courchevel, Valérie Boulenger orchestre depuis 4 ans, d’une main de fer dans 
un gant de velours, la Direction de l’Hôtel Les Barmes de l’Ours. Avec rigueur, 
dynamisme et audace, elle développe l'une de ses valeurs fondamentales l’art 
de recevoir. 
Avec toute son équipe, elle s’attache à exaucer tous les souhaits de ses hôtes et 
enchante leurs séjours de myriades d’attentions... Valérie poursuit avec passion 
sa quête de l’excellence pour le plus grand bonheur de chacun.

L A E T I T I A  F E R N A N D E S, Chef Gouvernante

Sa passion de l’hôtellerie, son souci du détail, son obsession du service 
impeccable lui feront gravir rapidement tous les échelons d'un métier qu'elle 
considère comme une vocation. 
Gouvernante depuis 2011, elle connaît tout de ses clients et garde confidentiels 
tous leurs secrets. La discrétion est un de ses atouts.
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