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3 NOUVELLES CAVES 
POUR LA FOLIE DOUCE 
L’établissement de Val d’Isère est la première Folie Douce, là où est 

né le concept que Luc Reversade l'a ensuite décliné dans d’autres 

stations. Malgré les années, la Folie Douce entend bien montrer 

qu’elle n’a pas pris une ride et reste même en avance sur son temps. 

En décembre, trois nouvelles caves ont été dévoilées. « Les hivers 

fluctuent et lors de saisons très enneigées, il manquait des places 

à l’intérieur. L’idée était de proposer une offre différente, avec 400m2 

de restaurant supplémentaires », explique Luc Reversade. 

Dans les 3 caves, les clients peuvent déguster les meilleurs cigares, 

des grands crus classés (au verre également) et plus de 120 sortes 

de fromages des montagnes européennes. La décoration a été 

pensée dans un esprit « cantine chic » : plancher de récupération, 

miroir au mur, lustres anglais sur mesure, plafond en bois assemblé, 

tables dorées en verre… et de grandes vitrines présentant les jolis 

flacons et les fromages. Dans chaque cave, de larges baies vitrées 

offrent une vue sur les cimes à 2400 mètres d’altitude.

Accès par escalator depuis la nouvelle télécabine de la Daille, 

réservation obligatoire.

LES NEWS HOTELLERIE DE MONTAGNE

1/ La cave à fromages et son panorama de folie ! 
2/ La cave à vins et la grande table autour de laquelle 40 personnes peuvent se réunir.  
3/ Des merveilles de fromages qui s'offrent aux regards des connaisseurs, tout en  
respectant des conditions optimales de conservation.

En bas : Pas de bling bling dans l’approche déco de  
Village Montana, la preuve avec la rénovation à la fois 
raffinée et authentique des Suites du Montana *****. 
En haut : Après le chalet Skadi, Village Montana nous délivre  
en exclusivité le nom de son second Chalet programmé à 
Val d’Isère : bienvenue au chalet IZIA.

VILLAGE MONTANA,
AT HOME IN THE MOUNTAINS
Village Montana, groupe d’hôtels, chalets et 

résidences vous plonge dans une atmosphère 

alpine authentique aux pieds des pistes. À 

Tignes, Val d’Isère et Val Thorens, Village 

Montana offre une place de choix au cœur des 

plus belles stations de Savoie.

Hôtels, chalets ou résidences de 4 et 5 étoiles, 

dix établissements au total, tous mixent avec brio 

le confort, l’élégance et l’authenticité.

Cette année, deux nouveautés Village Montana 

à épingler :

La rénovation des Suites du Montana ***** à 

Tignes, l’hôtel s’est habillé d’une toute nouvelle 

décoration Mountain Chic qui mêle modernité et 

atmosphère authentique du chalet.

La naissance du onzième « bébé » Village 

Montana qui prendra forme à Val d’Isère sous le 

nom de Chalet Izia *****, une résidence accrochée 

aux pentes avec vue panoramique et accès 

direct sur les pistes qui ouvrira ses portes en 

décembre 2019.

Hôtel Les Suites du Montana *****, prix à partir de 

490€/ pers. / jour.
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