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VACANCES D’HIVER,
3 PROFILS 

3 DESTINATIONS 
Cet hiver, vivez selon vos envies et partez explorer 

la destination neige qui vous ressemble le plus.  
Une retraite en Autriche dans une maison minimaliste, 

où les amoureux du design et de l’épuré seront 
comblés ; un séjour en famille au sein de la nouvelle 

création made in Club Med, dans le domaine de 
Valmorel ; ou encore une ode à la nature, au cœur 

des montagnes suisses, dans une atmosphère de film 
wes-andersonesque.

Texte : Ingrid Bauer

chalet futuriste pour enfants sages

L’Ufogel, Autriche

Ufogel ou la rencontre avec un 
troisième type d’hébergement. Drôle 
de nom pour un lieu de villégiature ! 
Ils sont fous ces Autrichiens… Sans 
jouer à maître Capello, précisons que 
le mot “Ufogel” vient de l’association 
de “UFO” (Unindentified Flying 
Object) et de “Vogel” (oiseau, en 
allemand). 
C’est donc dans cet étrange lieu, 
situé à Nußdorf, à 1 km du domaine 
skiable de Zettersfeld, que la design 
family va s’installer pour passer 
quelques jours à la montagne. 
Imaginé par l’architecte Peter 
Jungmann, l’Ufogel est un jeu entre 
ciel et terre, où l’omniprésence du 
bois donne une impression de cocon, 
et où les grandes ouvertures vitrées 
offrent une porte vers le panorama 

FICHE D’IDENTITÉ

Nom : Ufogel

Site : ufogel.at

Adresse : Gaimbergstrasse 1a, 
Nußdorf-Debant, Autriche
 Tél. : +43 664 307 90 84

Capacité : 2/5 personnes

Prix : 195 €/ nuit pour 
5 personnes

Y aller : Paris-Munich (1 h 30),  
transfert en voiture (3 h)

extérieur. Construit sur pilotis, cet 
ovni des neiges dispose, malgré 
sa petite taille de 45 m2, d’un coin 
cuisine digne de rivaliser avec les 
Top Chefs, de toilettes pour expier 
votre agoraphobie et d’un salon 
chill-out, pour admirer, allongé, les 
merveilleux sommets des Dolomites, 
au cœur du Tyrol oriental. Dormez 
sur vos deux oreilles dans une des 
chambres, dont le plafond incurvé 
semble vous envelopper de sa 
charpente en mélèze, afin que 
vos nuits d’hiver soient plus belles 
que vos jours. Tantôt comparée à 
un oiseau préhistorique ou à une 
merveille spatiale, cette minimaison 
est un retour aux sources, où 
l’expérience de l’extraordinaire 
est consentie.

Vue de l’intérieur  
du chalet Ufogel.
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Qui n’a jamais eu envie de se plonger 
et de vivre les échappées belles 
des films de Wes Anderson ? Alors 
fermez les yeux et partez pour un 
voyage hors du temps dans l’hôtel 
Bellevue des Alpes, aux allures du 
Grand Budapest Hotel. On troque 
le pays imaginaire de Zubrowka 
contre celui de Kleine Scheidegg, 
près de Grindelwald, en Suisse. 
Zero Moustafa se change en Adolf 
Seiler, qui a réuni un ancien hôtel 
de montagne datant de 1840 à une 
coopérative d’alpage, pour former 
le Bellevue des Alpes. 
On culmine de bonheur à 2 064 m 
d’altitude. Tous les grands alpinistes 
du siècle, dont la plupart étaient 
des Anglais, se sont frottés aux 
pics suisses. Notez d’ailleurs la 
décoration so british de l’hôtel ! 
À l’intérieur, trônent les portraits 
des figures héroïques qui ont gravi 

Mais non, ne fuyez pas, le Club Med 
est à des années-lumière de ce que 
vous imaginez ! Exit les villages façon 
les Bronzés, place aux domaines 
haut de gamme. Misanthropes, 
s’abstenir tout de même, car, oui, 
dans le nouveau village du charmant 
Valmorel, il faut aimer se frotter à la 
foule. Mais on y est baigné dans une 
atmosphère familiale, où tout a été 
pensé pour les petits, et aussi pour 
les grands, qui ont envie d’oublier 
leurs petits, le temps d’un vin 
chaud avec notre ami Jean-Claude 
Duss ou d’un Spa avec Christiane, 
l’esthéticienne. Trêve de boutades, 
que ceux qui critiquent le Club 
Med se taisent maintenant et à tout 
jamais. À Valmorel, on crie au génie, 
tellement c’est le paradis… 

FICHE D’IDENTITÉ

Nom : Bellevue des Alpes

 Site : scheidegg-hotels.ch

Adresse : Kleine Scheidegg, 
Grindelwald, Suisse

 Tél. : +41 33 855 12 12

Capacité :  100 lits

Prix : à partir de 300 €/nuit. 
Chambre enfant à partir  

de 130 €/nuit

Y aller : Paris-Interlaken,  
par Bâle (5 h 30), 
puis taxi (40 min)

FICHE D’IDENTITÉ

Nom : Club Med de Valmorel 

Site : clubmed.fr

Adresse : Hameau du Bois  
de la Croix, Valmorel, France

 Tél. : 04 79 41 61 00

Capacité : 345 chambres

Prix : à partir de 1 520 €/ 
semaine/personne

Y aller : Paris-Moutiers en train, 
transfert privé au village (20 min)

la face Nord de l’Eiger, dans les 
années 1930-1940. 
Les Années folles battent encore  
leur plein au Bellevue des Alpes. 
Dans cette ambiance surannée, 
on fait salon avec les dames qui 
ont troqué leurs chapeaux contre 
des bonnets de ski, et on farte 
ses skis en carbone, ersatz (un 
équivalent) des premiers skis en 
bois. Vous prendriez bien une tasse 
de thé ? nous demande l’heureux 
propriétaire de cette demeure, où 
le temps s’est arrêté, où les aiguilles 
de l’ascenseur se sont figées. Mais 
où est passé notre camarade 
Mr Gustave ? Il est certainement en 
train de dévaler les pistes du col de 
Scheidegg, à coups de luge, essayant 
d’échapper aux mains du méchant 
Jopling. Des péripéties d’un autre 
temps vous attendent dans la petite 
bourgade de Grindelwald. 

À 1 460 m d’altitude, le village se 
compose d’un lodge doté de suites 
avec vue sur le mont Blanc, pour 
mener une vie de château, voire de 
palace, et une autre partie avec des 
appartements-chalets, où un décor 
soigné et classique habille les murs 
du grand refuge. Selon la philosophie 
du Club, tout est permis de 0 à 
77 ans. Même les bébés découvrent 
avec émoi leurs premières neiges, 
grâce à des séances d’éveil dans la 
nature. Pour nos teens, le domaine 
skiable offre un terrain de jeu tout 
entier ouvert aux freeride sessions. 
Ils ont même un Spa Carita qui 
leur est dédié. À vos marques ? 
Embarquement immédiat pour le 
Club de Valmorel où passer un hiver 
communautaire. 

village familial pour ados hyperactifs

Club Med, France

hôtel historique pour petits rêveurs

Bellevue des Alpes, Suisse


