
L ’ Incomparable fait briller

la Riviera des Alpes

Le premier 5 étoiles sur les

rives du lac du Bourget vient

d’ouvrir cet été. Son nom

évoque un diamant...

élégamment porté.

T
l fallait oser ! Baptiser un hôtel

L ’ Incomparable est comme de

donner à un enfant le prénom

d ’une reine ou d ’un empereur :ça

en impose, ça ne supporte pas la

médiocrité. Des exigences auxquelles

répond cet établissement 5 étoiles - le

premier sur les hauteurs du lac du

Bourget, près d ’Aix-les-Bains. Si son

nom fait également référence àl ’un des

plus gros diamants taillés au monde

(407 carats), c ’ est moins pour en

mettre plein lavue que pour compléter

la liste des précédents joyaux du

groupe Lodge & Spa Collection - le

Koh-I Nor à Val Thorens, le Taj-I

Mah à Arc 2000 et le Daria-I Nor à

l ’ Alpe-d ’ Huez - créé par Thierry

Schoenauer. L ’homme d ’ affaires a dû
faire preuve de patience avant depou
voir acquérir cettemaison de maître,

juchée sur la colline deTresserve. «Elle

appartenaità lafamille Trêves,qui avait

deshôtelsà Courchevel et qui. voulait y

installer des chambres d'hôtes, se
souvient-il .Ledécèsdupropriétaire n ’a
pas permis au projet d’aboutir. Je suis

passé devant pendant des années, en

voisin. Même si,à l ’époque,onne voyait

pas le lac à cause de la végétation, je

savais que l ’on pouvait faire quelque

choseclesympa. » Doux euphémisme.

Quatorze mois de travaux impliquant

les savoir-faire des artisans de la région

ont transformé cette demeure bour

geoise de 1730 (accoudée sur une

partie plus récente) en un hôtel-spa

cosy abritant 15 chambres sur deux

étages dont 6 suites et juniors suites.

L ’esprit est celui d ’une maison au

charme d ’antan, mais à la décoration

moderne, avecpour petit bijou une vue

incroyable sur les eaux du plus grand

lac naturel de France. Un privilège

dont bénéficient 9 des chambres, les

autres donnant sur les monts Granier

et Revard. Toutes sont différentes, plus
montagnardes ou contemporaines :

ici, descharpentes apparentes réalisées

par les Compagnons du Devoir ; là,

une salle de bains en marbre de

Carrare... Un chic nomade, qui se

retrouve au bar et au restaurant où
officie le chef Antoine Cevoz. Coups
de cœur pour la terrasse et le sauna

extérieur, aménagé dans un foudre de

bois posé à l ’ horizontal, chapeauté

d ’une capsule deverre qui permit de se

détendre en appréciant le paysage : le

parc et le lac, qui inspira Lamartine.

L. H.

Hôtel-Spa L ’Incomparable (04.58.01.74.23 ;

Hotel- lincomparable.com ). Chemin de

Belledonne, Tresserve. Chambre à partir de

431 €. Spa Valmont/Phytomer, sauna, hammam,

jacuzzi, piscines intérieure et extérieure, tennis.
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