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En créant un nouvel art de
vivre, l’Incomparable marque
une étape passionnante dans le
développement du groupe Lodge
& Spa Collection.
Inauguré le 25 juin 2020,
l’Incomparable incarne la renaissance
d’Aix les Bains Riviera des Alpes,
destination qui longtemps (du
19e siècle aux années 1960)
attira rois, princes et tout ce
que l’Europe comptait de haute
société. Dominant le romantique et
mystérieux Lac du Bourget – plus
grand lac naturel de France – et
encadré par la Dent du Chat et le
Mont Revard dans le massif des
Bauges, la magniﬁque demeure
exprime l’essence de ce territoire
entre lac et montagnes.
En ouvrant pour la première fois
un établissement à l’année et au
pied de la montagne – alors que
les précédents projets étaient
dédiés aux sports d’hiver en
haute altitude – , le groupe Lodge
& Spa Collection se réinvente.
l’Incomparable séduit par son côté
luxueux sans ostentation, intimiste
et personnalisé. Son parc suspendu,
ses chambres de charme, son Spa
et sa Table inspirée en font un
véritable havre de bien-être et de
plaisirs épicuriens. En écrivant
une nouvelle partition de l’art de
vivre en Savoie, l’Incomparable crée
pour ses hôtes de purs moments de
bonheur.
Yves Bontoux

*A CHAQUE VENDANGE, NOTRE CHEF DE CAVES SÉLECTIONNE LE MEILLEUR DE CE QU’OFFRE LA NATURE POUR ÉLABORER LES CUVÉES DE LA MAISON.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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By creating a new way of life,
L'Incomparable symbolizes an
exciting step in the development
of the Lodge & Spa Collection
group.
Inaugurated on June 25, 2020,
L’Incomparable embodies the
renaissance of Aix les Bains Riviera
des Alpes, a destination that, for a
long time (from the 19th century to
the 1960’s), attracted kings, princes
and all that high society of Europe.
Overlooking the romantic and
mysterious Lac du Bourget – the
largest natural lake in France – and
framed by the Dent du Chat and the
Mont Revard in the Bauges massif,
the magniﬁcent residence expresses
the essence of this territory, nestled
between lake and mountains.
With this ﬁrst year-round
establishment at the foot of the
mountains – while previous projects
were dedicated to high-altitude
winter sports – , the Lodge & Spa
Collection group reinvents itself.
L’Incomparable charms with its nonostentatious luxury, both intimate
and personal. Its suspended park,
charming rooms, spa and inspired
menu make it a true haven of wellbeing and epicurean pleasures.
By writing a new score of the art
of living in Savoy, L’Incomparable
creates pure moments of happiness
for its guests.

P O RT R A I T

« Un véritable
coup de cœur »
Fondateur du groupe Lodge &
Spa Collection, Thierry Schoenauer
a suivi dans les moindres détails la
construction de l’Incomparable, projet qu’il a initié et avec lequel il a noué
un lien tout particulier. C’est en terrasse, avec vue sur le lac, qu’il a pris
un moment de son emploi du temps
très chargé pour répondre à nos
questions.

—

Thierry, pouvez-vous nous raconter l’histoire très personnelle de cette nouvelle
maison du groupe Lodge & Spa ?
Je n’habite pas très loin d’ici et je passais
devant cette maison tous les jours. Elle
a été en cours de rénovation pendant un
temps et elle est ensuite restée inachevée
plusieurs années. J’ai eu l’occasion de visiter la propriété et j’ai été séduit par la vue
exceptionnelle sur le lac et le parc arboré de
plus de 12 000 m2. Nous avons rapidement
eu l’idée d’y développer un hôtel 5 étoiles
dans la lignée de ceux que nous avions
déjà construits en montagne. La région ne
comptait jusque-là aucun hôtel 5 étoiles et
toutes les conditions étaient réunies pour
concevoir un beau projet.
On ressent quelque chose de particulier
quand on se trouve à l’Incomparable…
Il y a déjà la forme de la bâtisse, elle ressemble vraiment à un château. Et vous
avez ce parc superbe avec vue sur le lac et
les montagnes, que nous avons réaménagé
avec la piscine et le terrain de tennis. C’est
eﬀectivement un endroit très spécial.

Tout à fait. Nous avons rénové la maison
dans un style contemporain, mais en prenant soin de choisir de beaux matériaux,
intemporels. Que ce soit les carrelages ou
les parquets en chêne massif, ils rappellent
le côté traditionnel de la bâtisse tout en
s’intégrant dans un style assez moderne.
C’est le premier hôtel en plaine du groupe
Lodge & Spa, descendre des montagnes
était une volonté ?
Il s’agit avant tout d’un véritable coup de
cœur, car nous n’étions pas forcément
prédestinés à construire un hôtel en plaine
même si nous nous trouvons toujours en
Savoie, toujours au milieu des montagnes
et dans un univers touristique. Il ne s’agit
pas d’hôtellerie classique de ville, ce projet
correspondait à notre ADN malgré sa spéciﬁcité et c’est une opportunité que nous
avons saisie.
La gastronomie tient une place prépondérante dans le projet de l’Incomparable,
pouvez-vous nous parler un peu de votre
jeune chef Antoine Cevoz-Mamy ?
Nous cherchions une personnalité forte
pour prendre les commandes du restaurant de l’Incomparable et nous sommes
tombés sur Antoine un peu par hasard en
allant dîner dans le restaurant qu’il tenait au
Bourget-du-Lac. Sa cuisine créative et son
concept très atypique nous ont beaucoup
plu, comme l’homme en lui-même. C’est un
garçon du pays et il s’est vite imposé comme
le candidat idéal.

La rénovation a été faite dans un esprit
contemporain, peut-on parler de trait
d’union entre les époques ?
6
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Pour terminer, impossible de ne pas évoquer l’épidémie de Covid-19, quels sont
vos engagements pour vos clients ?Notre
engagement est très clair : nous sui-vons
toutes les règles sanitaires en vigueur avec
le plus grand soin aﬁ n de veiller à la santé
de nos équipes et pouvoir accueillir nos
clients en toute sécurité. Nous nous étions
posé la question d’ouvrir l’Incompa-rable
dans ce contexte particulier… C’était un
réel challenge entre la ﬁ n des travaux et
les livraisons retardées par le conﬁ
nement, la décision devait être prise dans
un sens ou dans l’autre. Une fois
l’ouverture entérinée, toutes les équipes se
sont mobilisées pour faire de cet
événement une belle réussite. L’activité
nous donne raison, nous consta-tons un
réel enthousiasme de la part de nos
clients. La curiosité des premiers jours a
laissé la place à des clients maintenant ﬁ
dèles avec qui nous avons plaisir de pouvoir échanger chaque jour. L’envie d’évasion et le cadre unique de notre écrin est
le lieu idéal pour mettre de côté la
morosité actuelle.

P O RT R A I T

As the founder of the Lodge & Spa
Collection group, Thierry Schoenauer
has kept a close eye on the construction of L’Incomparable, a project he
initiated and which he has forged a
special relationship with. Sitting on
the terrace, enjoying a view of the
lake, he made time in his busy schedule to answer our questions.

Thierry, can you tell us the very personal
story of this new house of the Lodge &
Spa group?
I live near here, and I used to drive past this
house every day. It was under renovation
for a period of time and then it remained
unﬁnished for several years. I had the
opportunity to visit the property and was
charmed by the exceptional view of the lake
and the park of more than 12,000 m2. We
quickly had the idea to develop a 5-star hotel
in line with those we had already built in the
mountains. Until then, the region had no
5-star hotels and all the conditions were met
for designing a beautiful project.
You feel something special when you are
at L’Incomparable…
Indeed, just starting with the shape of the
building, it really looks like a castle. And
you have this beautiful park with views of
the lake and the mountains, which we have
redeveloped with the swimming pool and
tennis court. It is indeed a very special place.

JERÔME DARVEY

« INVESTIR DANS l’ÉCONOMIE RÉELLE :
un investissement rationnel et rémunérateur »

25 ans de métier en conseil et gestion de fortune au Crédit Agricole,
puis au sein d’un cabinet privé, Jérôme mise sur son nom et sa
réputation de rigueur et de sérieux pour créer le Cabinet
DARVEY.

« Ma logique en cette période de baisse des rendements monétaires
et des fonds en euros de contrats d’assurance vie n’a ﬁnalement pas
changé depuis que j’ai quitté mon employeur bancaire en 2011 : elle
est d’une part de diversiﬁer les contreparties, surtout à travers des
produits rationnels investissant dans l’économie réelle (obligations
d’entreprises, immobilier d’entreprise, prise de participation au
capital d’entreprises), mais aussi de créer des produits structurés
sur mesure pour mes clients.

“A REAL FAVORITE”
—

LE CONSEIL SUR MESURE

Absolutely. We renovated the house in
a contemporary style but taking care to
choose beautiful materials, timeless. From
the tiles to the solid oak ﬂ oors, they recall
the traditional side of the building while
integrating into a fairly modern style.
This is the first hotel of the Lodge & Spa
group situated on the plain. Was it your
intention to move down the mountain?
It is above all a real favorite because we
were not necessarily predestined to build a
hotel on the plain, even though we are still
in Savoy, still surrounded by mountains
and in a tourist spot. It is not a classic hotel
industry, this project matched our DNA despite its speciﬁcity and it is an opportunity
that we seized.
Gastronomy plays a prominent role at
L’Incomparable, can you tell us a little
about your young chef Antoine CevozMamy?
We were looking for a strong personality to take control of the restaurant of
L'Incomparable and we ran into Antoine kind
of by chance while dining at his restaurant of
Bourget-du-Lac. We liked his creative cuisine
and his very atypical concept, as well as the
man himself. He’s a local boy and he soon
established himself as the ideal candidate.

In closing, it’s impossible not to
mention the Covid-19 outbreak, what
are your commitments to your
customers?
Our commitment is very clear: we follow
all the health rules in force with the
utmost care to ensure the health of our
teams and to be able to welcome our
customers safely. We were hesitant to
open L’Incomparable in this particular
context… It was a real challenge between
the end of the work and the deliveries
which were delayed by the lockdown, the
decision had to be made one way or the
other. Once we decided to open, all the
teams mobilized to make this event a great
success. The number of bookings has
proved us right; we see a real enthu-siasm
from our customers. The curiosity of the ﬁ
rst days has given way to now loyal
customers with whom we are pleased to be
able to exchange every day. The desire for
escape and the unique setting of our hotel
is the ideal place to forget about the
current gloom.

Fiable, il est à chaque fois suivi par ses clients qui ont traversé avec
lui, l’euphorie d’internet, l’explosion de la bulle, la forte hausse de
2003/2007, la crise des subprimes et la situation actuelle.
À 50 ans, Jérôme est avant tout un stratège, patient et tenace,
doté d’un sens aigu de la compétition…

PUB

L’objectif est de protéger votre patrimoine contre le système
ﬁnancier actuel. »

… Et pour cause ! Champion de France du 1 500 m, ancien athlète
de l’ASA (Athlétique Sport Aixois), Jérôme s’impose une vie saine
et exigeante, qui lui permet de rester au top au sein de l’élite
sportive et de mener une vie professionnelle exemplaire.

The renovation was made in a contemporary spirit, can we speak of a link between
the past and present?
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CABINET DARVEY
140 RUE DES FONTAINES • 73100 AIX-LES-BAINS
+ 33 (0)6 21 49 56 34 • conseil@jerome-darvey.fr • cabinet-jerome-darvey.fr

D E S T I N AT I O N

A I X- L E S- B A I N S

VTC AIX’CELLENCE
★★★★★

Transports & Voyages
+33 (0)6 76 92 30 76
© Aimeric Coissard / Aix Riviera

«À votre service avec le sourire 7j/7»
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2 véhicules jusqu’à 8 personnes — Aix-les-Bains et toutes destinations / Aéroports, gares, hôtels, stations de ski...
Évènements — Chauffeur de sécurité VIP — Petites courses locales — Découvertes touristiques

p a tri c k.c urti l @ o ra ng e .fr — www.vtc aix c e lle n c e . f r —

Aix les Bains,
la Riviera des Alpes
Situé au bord du lac du Bourget et au milieu des sommets alpins,
le territoire d’Aix les Bains Riviera des Alpes dispose d’un cadre
naturel d’exception. Rendue célèbre par le thermalisme, la Riviera
des Alpes se nourrit des paysages sublimes oﬀerts par le plus grand
lac de France. Séjourner sur les rives du lac du Bourget, c’est s’oﬀrir
un concentré de bien-être, se reconnecter à soi-même et retrouver
son rythme naturel au travers d’un art de vivre bercé par la nature.
Si les activités d’extérieur ne manquent pas (et ce à toutes les saisons), les émotions passent aussi par la découverte des saveurs et
des savoir-faire locaux. Romantiques et sauvages, les pourtours du
lac recèlent également un patrimoine culturel et architectural étonnant. De l’Abbaye d’Hautecombe au Casino Grand Cercle en passant
par le Belvédère de la Chambotte ou le sommet de la Dent du Chat,
cette Riviera des Alpes présente de multiples facettes, d’une grande
richesse et diversité. Situé face au lac, l’Hôtel l’Incomparable constitue un refuge de charme et un point de départ idéal pour partir à
l’assaut de tous ces trésors.
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Located on the shores of Lake Bourget and nestled among the Alpine
peaks, the territory of Aix les Bains Riviera des Alpes has an exceptional natural setting. Made famous by thermalism, the Riviera des
Alpes feeds on the sublime landscapes oﬀered by the largest lake in
France. Staying on the shores of Lake Bourget means gifting yourself
a hearty dose of well-being, reconnecting with yourself and rediscovering your natural rhythm through an art of life gently rocked by
nature. While there is no shortage of outdoor activities (no matter
the season), the discovery of local ﬂavours and know-how will also
speak to your heart. Romantic and wild, the edges of the lake also
contain an amazing cultural and architectural heritage. From the
Abbaye d'Hautecombe to the Casino Grand Cercle via the Belvédère
de la Chambotte or the summit of the Dent du Chat, this Riviera
of the Alps presents multiple facets, of great wealth and diversity.
Standing facing the lake, the Hotel l'Incomparable is a refuge of charm
and an ideal starting point to discover all these treasures.

Vt c Aix ’ c e lle n c e

« Osez la couleur pour votre intérieur »

Depuis plus de 100 ans au service
des professionnels et des particuliers
Verrières — Dressing sur mesure — Façades de placard
Étude personnalisée — Café offert…

79 avenue de Jean Jaurès 38400 Saint-Martin-d’Hères – Tel. 04 76 24 27 44 – contact@machot-bois.com – www.machot-bois.com

É TA B L I S S E M E N T

Tout simplement
incomparable

Avec une vue panoramique à couper le souffl e sur le lac du Bourget,
l’Incomparable dévoile une vision intemporelle et raffi née de l’art de vivre
en instaurant un dialogue constant
avec la nature. Découverte d’un écrin
unique de 15 chambres et suites, issu
de la rénovation très réussie d’une
maison traditionnelle.

—
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un lieu complètement à part. « C’est une
autre vision du luxe, sobre et intemporelle »,
conﬁe le directeur au sujet de ce site d’exception, dont les travaux ont été conduits
par les agences Studio Arch et JMV Resort.
Sur trois niveaux, les espaces de vie comme
les chambres et suites, d’une superﬁ cie
allant de 20 à 115 mètres carrés, révèlent
ainsi un décor subtil et épuré du plus bel eﬀ
et. « Le leitmotiv était de sublimer le décor
naturel et de ne surtout pas le concurrencer »,
explique Julie Bardon de l’agence JMV
Resort. Les larges ouvertures permettent
ainsi de proﬁ ter pleinement du tableau
incroyable oﬀ ert par une nature en
constante évolution. Baigné de lumière,
l’établissement révèle des maté-riaux
nobles (comme le bois de chêne des
parquets à chevrons) et un mobilier fait sur
mesure, moderne et élégant. Ayant toutes
un code couleur, chaque chambre aﬃ che
une véritable personnalité tout en s’inscrivant parfaitement dans l’identité générale
des lieux.

« Quand on entre dans la propriété, on est très
vite gagné par un sentiment de plénitude ».
Directeur
de
l'hôtel
Ugo
Joubert
pourrait
pas
mieux
résumer
l’impression de sérénité qui s’empare des
visiteurs de cette demeure bourgeoise
située à Tresserve, en surplomb du lac
du Bourget. Sous l’impulsion de Thierry
Schoenauer, fondateur du groupe Lodge &
Spa Collection, l’imposante maison de
charme a donc repris vie, pour devenir un
boutique hôtel exclusif et intimiste. Avec
15 chambres et suites, un restaurant gastronomique et un spa, l’Incomparable n’est
pas qu’un simple hôtel 5 étoiles qui domine
le lac... C’est une véritable maison, dont le
côté intimiste et l’âme particulière en font Avec un parc de 12 000 mètres carrés
sans vis-à-vis, et la maison surplombant le
lac, les
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espaces de vie extérieurs sont évidemment
grandioses. La piscine extérieure chauﬀée
et le terrain de tennis autorisent les plus
exquis des moments de détente, tandis que
le jardin potager en permaculture, le jardin
de plantes aromatiques du chef Antoine
Cevoz-Mamy et les ruches soulignent la
dimension environnementale d’un domaine
qui se nourrit de la nature.
Ce rapport à la terre est également incontournable dans l’approche du restaurant
gastronomique à l’atmosphère feutrée et
conviviale, qui devrait rapidement séduire
les plus exigeants des épicuriens. Le spa
« Black Diamond Luxury Spa » reprend les
codes qui ont fait le succès des établissements du groupe Lodge & Spa Collection
et vient compléter une oﬀre de bien être
extrêmement qualitative et personnalisée.
Couvé par le regard bienveillant et généreux
de la nature, l’Incomparable se fond parfaitement dans un paysage auquel il semble avoir
toujours appartenu. Les plus belles des maisons ont le pouvoir de traverser le temps et
de susciter des émotions hors du commun.

É TA B L I S S E M E N T

QUITE SIMPLY INCOMPARABLE
With a breathtaking panoramic
view of Lake Bourget, L’Incomparable
reveals a timeless and refi ned vision
of the art of living by establishing a
constant dialogue with nature. We
discover a unique setting of 15 rooms
and suites, resulting from the very
successful renovation of a traditional
house.

—

“When you enter the property, you are quickly
won over by a sense of fullness.” Director
of L’Incomparable, could not better
summarize the impression of serenity
that seizes visitors to this bourgeois
residence located in Tresserve, overlooking
Lake Bourget. Under the impetus of Thierry
Schoenauer, founder of the Lodge & Spa
Collection group, the imposing charming
house has come back to life, to become an
exclusive and intimate boutique hotel. With
15 rooms and suites, a gourmet restaurant
and a spa, L'Incomparable is not just a
simple 5-star hotel overlooking the lake... It
is a real house, whose intimate side and special soul make it a completely separate place.
14

«This is another vision of luxury, sober and
timeless», conﬁdes the director about this
exceptional site, whose work was conducted
by the Studio Arch and JMV Resort agencies.
On three levels, the living spaces such as the
rooms and suites, ranging in size from 20 to
115 square meters, thus reveal a subtle and
reﬁned decor of the most beautiful eﬀect.
«The leitmotiv was to sublimate the natural
decor and especially not to compete with it»,
explains Julie Bardon of the JMV Resort
agency. The wide openings allow to take full
advantage of the incredible picture oﬀered
by a constantly evolving nature. Bathed in
light, the establishment reveals noble materials (such as oak wood from herringbone
parquet ﬂoors) and custom-made furniture,
modern and elegant. Each room has a colour
code, and each room displays a real personality while perfectly ﬁtting into the general
identity of the place.
With a park of 12,000 square meters without
vis-à-vis, and the house overlooking the
lake, the outdoor living spaces are obviously
15

grandiose. The heated outdoor swimming
pool and tennis court allow for the most
exquisite moments of relaxation, while the
permaculture vegetable garden, the herb
garden designed by chef Antoine CevozMamy and the beehives, underline the
environmental dimension of a domain that
feeds on nature.
This relationship with the land is also
essential when examining the approach of
the gastronomic restaurant with a cozy and
friendly atmosphere, which should quickly
seduce the most demanding of epicureans.
The Black Diamond Luxury Spa takes the
codes that made the success of the establishments of the Lodge & Spa Collection group
and completes an extremely qualitative and
personalized wellness oﬀer.
Nurtured by the benevolent and generous
gaze of nature, L'Incomparable blends
perfectly into a landscape to which it seems
to have always belonged. The most beautiful
houses have the power to pass through time
and to arouse extraordinary emotions.

É TA B L I S S E M E N T

Avec plus de 30 ans d’expertise, la société Tec-Hotel est le spécialiste de l’art de la table,
du mobilier et du petit matériel de cuisine dédiés aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration
sur la région Rhône-Alpes.
Nos experts écoutent et conseillent nos clients avec un seul objectif :
les aider à mettre en appétit et à créer du goût pour maximiser le plaisir du client final.
Pour eux, nous sommes en veille permanente, nous comprenons leurs besoins,
nous recherchons les meilleurs produits CHR pour être à la pointe des tendances.

PUB

Le service est au centre de nos préoccupations : une vision ancrée dans l’ADN de Tec-Hotel.
Collaborateurs, clients, partenaires. Dans cet esprit, nous nous efforçons au quotidien de privilégier
l’engagement, la réactivité et la proximité, avec comme priorité la satisfaction et la fidélité de nos clients !
Notre plus grande fierté : nos clients historiques présents depuis les débuts de l’aventure Tec-Hotel,
il y a plus de 30 ans !
Pour plus d’informations n’hésitez pas à visiter notre site internet : www.tec-hotel.com
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G A S T R O N O M I E

Un autre regard
sur la gastronomie
ANTOINE CEVOZ-MAMY,
UN ENFANT DU PAYS
AU PARCOURS ÉCLECTIQUE

Porté par le talent et la créativité
du chef Antoine Cevoz-Mamy, le restaurant gastronomique de l’Incomparable révèle une expérience culinaire
d’exception. Un voyage de saveurs et
un concept novateur à la hauteur de
ce site hors du commun…

—

«

Thierry Schoenauer est venu manger à
l’Ageoca, le restaurant que je tenais avec
ma sœur. Quelques semaines plus tard, je
rejoignais le projet de l’Incomparable ».
Le talent, le sens des relations humaines et
la curiosité d’Antoine Cevoz-Mamy agissent
comme autant de bonnes fées sur une
carrière à la trajectoire digne d’une étoile
ﬁlante. C’est donc dans un tout nouveau
décor que le jeune chef savoyard s’exprime
désormais, continuant à décliner le concept
qui a fait le succès de l’Ageoca. Pas de carte ni
de menu, mais une liste de produits, tous de
saison et issus de producteurs locaux. « Le
client choisit le nombre de plats qu’il souhaite :
trois, cinq ou sept ; et j’établis ensuite le menu
pour toute la table en prenant en compte les
goûts, les préférences et les allergies », explique
le chef savoyard qui dirige à l’Incomparable
une brigade d’une quinzaine de personnes,
entre les cuisines et la salle.
Dans un cadre intimiste avec une salle
d’une quarantaine de couverts à peine, on
se laisse donc guider et surprendre par
un voyage de saveurs imaginé avec le plus
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grand soin. Pleine de surprises, cette formule séduit même les clients qui croyaient,
à première vue, y être réticents. « Cela crée
de l’échange entre les convives et l’équipes,
des serveurs au chef en passant par le maître
d’hôtel », apprécie Antoine Cevoz-Mamy
pour qui la dimension humaine est prépondérante et dont les présentations visuelles,
graphiques et harmonieuses, valent, à elles
seules, le détour.
« Je m’inscris dans une démarche locavore,
j’aime recherche la pépite auprès des petits
producteurs locaux pour la proposer à mes
convives », poursuit celui qui puise aussi
dans les ressources du potager, du jardin
d’herbes aromatiques et des ruches du
parc de l’établissement. « Ce rapport à la
terre est indissociable du métier de cuisinier »,
conﬁe le chef de l’Incomparable qui a pu
s’appuyer sur les compétences et l’œil avisé
d’Yves Bontoux pour parfaire les moindres
détails concernant l’oﬀre de restauration de
l’établissement.
Vue panoramique sur le lac du Bourget,
sommets aux alentours et parc arboré de
toute beauté : la nature est omniprésente
à l’Incomparable. Que ce soit avec les poissons du lac, les légumes des Pays de Savoie
ou les viandes du terroir, elle s’invite dans
votre assiette dans un balai de saveurs
aussi surprenant qu’enivrant. À découvrir
absolument.
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« Toutes les expériences m’ont
marqué ». De l’école hôtelière de
Grenoble aux accents cosmopolites
des cuisines londoniennes du
Greenhouse en passant par les
fastes du Shangri-La Paris ou des
palaces de Courchevel, Antoine
Cevoz-Mamy a construit son identité
culinaire au fil de ses expériences
et ses rencontres. « Que ce soit
en termes d’ouverture d’esprit ou
d’exigence quant à la précision du
geste, j’ai appris de chacune de mes
expériences », explique le tout jeune
chef savoyard, issu d’une famille
d’hôteliers du Bourget-du-Lac. Après
avoir posé un temps ses valises sur
d’autres rives toutes proches, au
Veryrier-du-Lac chez Yoann Conte
(deux étoiles au Guide Michelin),
Antoine Cevoz-Mamy crée en 2015
avec sa sœur l’Ageoca, son tout
premier restaurant gastronomique,
dans l’enceinte de l’établissement
familial. À la fois ouvert sur le monde
et ancré sur ses racines (il aime à
rappeler que son père a été « son
premier chef »), il y développe une
cuisine pleine de personnalité et de
caractère. « Je ne me fixe aucune
frontière, j’aime extraire le meilleur
des produits locaux en y ajoutant
une petite touche, une cuisson venue
du Mexique ou une herbe venue
d’Orient par exemple », détaille le
tout nouveau chef de l’Incomparable.
Passionné et généreux, Antoine
Cevoz-Mamy aime transmettre son
amour du goût. N’hésitez pas à aller
à sa rencontre.

G A S T R O N O M I E
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DOMAINE JEANFRANÇOIS QUÉNARD

ANTOINE CEVOZ-MAMY,
A CHILD OF THE COUNTRY WITH
AN ECLECTIC CAREER PATH

ANOTHER LOOK AT GASTRONOMY
Driven by the talent and creativity of chef Antoine Cevoz-Mamy,
L’Incomparable’s gourmet restaurant
offers an exceptional culinary experience. A journey of flavours and an
innovative concept at the height of
this exceptional site…

—

“Thierry Schoenauer came to eat at Ageoca,
the restaurant I owned with my sister. A few
weeks later, I joined the Incomparable project”.
The talent, the sense of human relations
and the curiosity of Antoine Cevoz-Mamy
act like lucky stars on a career worthy of a
shooting star. It is therefore within a whole
new setting that the young Savoyard chef
now expresses himself, carrying over the
concept that made the success of the Ageoca.
No menu but a list of products, all seasonal
and from local producers. “The customer
chooses the number of dishes they want: three,
five or seven; and I then set the menu for the
whole table, taking into account tastes, preferences and allergies,” explains the Savoyard
chef, who runs a team of ﬁfteen people at
L’Incomparable, between the kitchens and
the dining room.
In an intimate setting with a room featuring just forty settings, we let ourselves
be guided and surprised by a journey of

ﬂavours imagined with utmost care. Full of
surprises, this formula seduces even customers who believed, at ﬁrst glance, to be
reluctant. “This creates an exchange between
the guests and the team, from the waiters to
the chef and the maître d'hôtel”, appreciates
Antoine Cevoz-Mamy for whom the human
dimension is paramount and whose visual,
graphic and harmonious presentations
alone are worth seeing.
“I am part of a locavore approach, I like to
look for treasures from small local producers to
offer them to my guests,” says the person who
also draws on the resources of the vegetable
garden, the herb garden and the hives in the
establishment’s park. “This relationship with
the land is inextricably linked to my profession
as a cook,” says the chef of L’Incomparable,
who was able to draw on Yves Bontoux’s
skills and keen eye to perfect every last
detail of the restaurant’s oﬀer.
Panoramic views of Lake Bourget, nearby
peaks and beautiful park: nature is omnipresent at the L’Incomparable. Whether it is
with the ﬁsh of the lake, the vegetables of
the Savoie Country or the local meats, it
invites itself onto your plate in a breadth of
ﬂavors as surprising as they are intoxicating.
Not to be missed.
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“All the experiences left an
impression on me.” From the
Grenoble hotel school to the
cosmopolitan accents of the
Greenhouse’s London kitchens, to
the splendours of Shangri-La Paris
and the palaces of Courchevel,
Antoine Cevoz-Mamy has built
his culinary identity through his
experiences and encounters.
“Whether it’s in terms of an open
mind or a requirement as to the
precision of the gesture, I learned
from each of my experiences,”
explains the young Savoyard
chef, who comes from a family of
Bourget-du-Lac hoteliers. After
having laid down his suitcases for
a while on other nearby shores, at
the Veryrier-du-Lac at Yoann Conte
(two stars in the Michelin Guide),
In 2015 Antoine Cevoz-Mamy and
his sister created Ageoca, the very
first gourmet restaurant within the
family establishment. Open to the
world and rooted in his roots (he
likes to remember that his father
was «his first chef»), he develops a
style of cooking full of personality
and character. “I don’t set any
boundaries, I like to extract the best
of local produce by adding a little
touch, a spice from Mexico or herbs
from the Orient, for example,” says
the new chef at L’Incomparable.
Passionate and generous, Antoine
Cevoz-Mamy likes to pass on his
love of flavour. Feel free to meet
him.
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Diplômé d'œnologie, Jean-François a eu la chance d'être formé aux côtés des plus grands comme Jules Chauvet. C'est en 1987 qu'il reprend
ce domaine familial à Chignin pour en faire des vins d'exception. C'est un travail spirituel qui demande beaucoup d'humilité, de patience et de
confiance. Il faut jouer avec les différents éléments de la terre, la vigne et le climat pour aller vers le meilleur. Chaque parcelle est vinifiée séparément
afin de révéler les différents terroirs de Chignin, dans cette dynamique une partie du domaine est déjà convertie en agriculture biologique.
"La remise en question perpétuelle de nos pratiques est une clef de la réussite, changer ses habitudes ou travailler avec de nouveaux contenants (œufs béton,
amphore, fût de 600 l) est primordial pour nous".
Catherine, sa femme, et Anne-Sophie, sa fille, travaillent à ses côtés pour l'accompagner dans cette démarche de qualité. Ils sont aussi
reconnaissants envers leur équipe: Paul, Edouard, Isabel, Marlène et Alain tous contribuant quotidiennement au produit final.

ACHAT DE VINS AU DOMAINE
Le caveau est ouvert le vendredi et le samedi de 14h à 17h
À très vite au Domaine pour la découverte de nos Cuvées !

En partenariat avec
Pour les professionnels :
dominique.cuenot@wanadoo.fr

EN CONVERSION BIO
DOMAINE JEANFRANÇOIS QUÉNARD
44, chemin de la Tour de Montagny — Le Villard 73800 Chignin — Tél. 33 (0)4 79 28 08 29 / 33 (0)6 17 98 12 58
www.jfquenard.com — Domaine Jean-François Quénard — jfquenard
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« Comprendre le territoire »
Connu pour murmurer à l’oreille
des plus grands chefs, Yves Bontoux
est l’un des consultants en vin et gastronomie les plus recherchés. Très
impliqué dans les projets du groupe
Lodge & Spa Collection, il nous parle
de sa passion pour le vin et nous explique comment il a élaboré la carte
des vins de l’Incomparable.

—

Comment travaille-t-on avec les plus
grands les chefs et les plus grands établissements afin de les accompagner dans la
définition de leur univers au niveau du
vin ?
La première chose est de comprendre le
territoire, véritable patrimoine naturel et
culturel, dans lequel on se situe. Ma mission
est de trouver ce qu’il a de plus intéressant
et singulier en termes de géologie, de
terroir, de vision et de griﬀe de vignerons.
Parallèlement, il est essentiel de saisir le
propos du chef : pour renforcer ce dernier,
la carte des vins doit être le prolongement
naturel de l’identité (le sens) et de la signature (le style) culinaire. La haute cuisine est
un art par lequel le chef donne sa vision du
monde et de la vie. Certaines cuisines sont
subtiles, suggestives, interrogatives, d’autres
plus dans l’aﬃrmation et la puissance. Le
tactile ainsi que la longueur en bouche sont
fondamentaux. Le plus souvent, on cherche
l’harmonie parfaite. Mais il est excitant de
trouver des « accords fous », où mets et vins
se confrontent, jouent au « ping-pong ». De
deux essences contradictoires peut naître
un équilibre sur le ﬁl du rasoir hautement
passionnant. C’est audacieux, risqué. Mais
quand cela marche, on crée pour nos hôtes
des souvenirs extraordinaires.
Pouvez-vous justement nous parler de la
cuisine du jeune, mais non moins talentueux chef de l’Incomparable, Antoine
Cevoz-Mamy ?
Antoine est un chef prometteur et qui a
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travaillé dans de très grandes maisons.
Doté d’une poésie et délicatesse innées,
il est virevoltant. C’est un vrai créatif.
L’Incomparable lui oﬀre aujourd’hui les
moyens d’exprimer la pleine mesure de son
talent, à la fois grâce à la beauté du lieu,
mais aussi et surtout grâce à une brigade
de qualité, en cuisine comme en salle. Le
challenge pour Antoine sera de maîtriser
son imagination débordante, à la fois de se
centrer, d’approfondir son geste créatif et
de lâcher prise. Pour créer des plats marquants, qui deviendront emblématiques
de la Maison. À l’image de la Côte de Bœuf
préparée en Gravelax et Fumée.
Comment avez-vous imaginé la carte des
vins pour répondre à cette cuisine singulière et très créative ?
Pour bien créer cette alchimie mets – vins,
au-delà de la convergence de visions, je
m’applique à trouver un triple accord de
texture, d’aromatique (de goût) et d’olfactif.
Dans le cas d’Antoine, l’enjeu pour l’équipe
de sommellerie et moi-même était de choisir
des vins vivants, vibrants, qui interagissent
constamment avec ses plats. Sur le plan des
textures, deux recherches distinctes étaient
nécessaires, car Antoine propose des plats
fragiles, soyeux et d’autres plus denses. Un
travail sur la longueur en bouche a également été réalisé, aﬁn d’allonger les plats et
de créer un dialogue entre plat et vin, l’un
relançant constamment l’autre.
Les différentes maisons du groupe, qu’il
s’agisse des établissements de montagne
ou de l’Incomparable, ont un lien très fort
avec leur terroir. Pouvez-vous nous parler
des vins de Savoie, qui semblent gagner
en qualité chaque année ?
Deux paramètres favorisent la montée en
gamme des vins en Savoie : le réchauffement climatique et le développement
impressionnant de la haute gastronomie en
Pays de Savoie, devenue la région culinaire
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la plus dynamique de France. Certains
vignerons chevronnés ont beaucoup gagné
ces dernières années en pureté, précision et
profonde, tandis qu’une nouvelle génération
prometteuse pointe son nez. L’évolution
qualitative et stylistique des vins de Savoie
va être passionnante à suivre !
Comment avez-vous choisi les vignerons
avec lesquels travailler à l’Incomparable ?
Nous privilégions des vignerons ayant
une vraie démarche environnementale, et
donnant une vision personnelle et aboutie
de terroirs singuliers. Nous cherchons un
équilibre entre des domaines très connus
et de jeunes vignerons de talent, qui ont le
potentiel de devenir les grands de demain.
Enﬁn, nous sélectionnons aussi bien des
millésimes récents au fruit éclatant, que des
vins à maturité oﬀrant une plus grande complexité. Le groupe Lodge & Spa s’est équipé
d’une cave de vieillissement prolongé, et
chaque établissement est doté d’une cave
climatisée, ce qui permet de construire
dans la durée une vraie démarche vin. Nos
relations privilégiées avec nombre de vignerons nous donnent accès à des cuvées et des
millésimes hors tarifs, sortis de leurs caves
privées !
Outre la Savoie, vers quelles régions est
tournée la carte des vins de l’Incomparable ?
Plus de 400 références arpentent tous les
vignobles de France. Logiquement, l’arc
alpin (de la Savoie à la Suisse en passant par
l’Italie et l’Autriche) est bien représenté.
Les régions limitrophes sont à l’honneur
à commencer par la Vallée du Rhône et la
Bourgogne. L’Incomparable a choisi également de mettre à l’honneur la Champagne,
qui se marie à la cuisine délicate et onirique
d’Antoine. À partir de 2021, l’Incomparable
proposera, en plus des accords « mets et
vins » classiques, des accords « mets et
Champagnes ».
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Château
Pape Clément

Château
La Tour Carnet

Château
Fombrauge

Clos
Haut-Peyraguey

GRAND CRU CLASSÉ
DE GRAVES

GRAND CRU CLASSÉ
EN 1855 HAUT-MÉDOC

GRAND CRU CLASSÉ
DE SAINT-EMILION

PREMIER GRAND CRU
CLASSÉ EN 1855
SAUTERNES

1ères vendanges
en 1252

1ères vendanges
en 1409

1ères vendanges
en 1599

1ères vendange
en 1618

“UNDERSTANDING THE TERRITORY”
Known as a chef whisperer, Yves
Bontoux is one of the most soughtafter wine and gastronomy consultants. Very involved in the projects of
the Lodge & Spa Collection group, he
tells us about his passion for wine and
how he developed the wine list of the
Incomparable.

—

How do we work with the greatest chefs
and the greatest establishments in order
to help them define their universe as far
as wine goes?
The ﬁrst thing is to understand the territory,
a real natural and cultural heritage, in which
we are located. My mission is to ﬁnd what
is most interesting and unique in terms of
geology, terroir, vision and winegrowers' signatures. At the same time, it is essential to
understand the chef’s purpose: to highlight
the chef, the wine list must be the natural
extension of the culinary identity (meaning)
and signature (style). Haute cuisine is an
art by which the chef gives his vision of the
world and life. Some cuisines are subtle,
suggestive, interrogative, others more
rooted in aﬃrmation and power. Touch and
mouth length are fundamental. More often
than not, we seek perfect harmony. But it is
exciting to ﬁnd “crazy pairings”, where met
and wine compete, play ping pong. From 2
contradictory essences, a highly exciting, yet
paper-thin balance can be born. It’s bold, it’s
risky. But when it works, we create extraordinary memories for our guests.
Can you tell us about the cuisine of the
young but no less talented chef of the Incomparable, Antoine Cevoz-Mamy?
Antoine is a promising chef who has worked
in major establishments. Blessed with an

innate poetry and delicacy, he is like a delicate tumbleweed. A real creative. Today,
L’Incomparable is enabling him to express
the full extent of his talent, both thanks to
the beauty of the place and above all thanks
to a top-quality team, both in the kitchen
and in the restaurant. The challenge for
Antoine will be to master his overﬂowing
imagination, both to focus, to deepen his
creative gesture and to let go. To create
striking dishes, which will become emblematic of the House. Such as the Gravlax style
smoked prime rib of beef.
How did you imagine the wine list to accompany this unique and very creative
cuisine?
To create this culinary alchemy – wines,
beyond the convergence of vision, I try
to ﬁnd a triple harmony between texture,
aroma (taste) and scent. In Antoine’s case,
the challenge for the sommelier team and
myself was to choose live, vibrant wines that
constantly interact with his dishes. In terms
of textures, two separate searches were necessary because Antoine oﬀers both fragile,
silky and other, denser dishes. A work on
the length in the mouth was also carried out,
in order to lengthen the dishes and create a
dialogue between dish and wine, one constantly relaunching the other.
The various locations of the group, whether the mountain establishments or
L’Incomparable, have a very strong link
to their terroir. Can you tell us about the
wines of Savoy, which seem to gain in
quality every year?
Two parameters favour the emergence of
wines in Savoy: global warming and the
impressive development of ﬁne dining in the
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Savoy region, which has become the most
dynamic culinary region in all of France.
Some seasoned winemakers have gained a
lot in purity, precision and depth in recent
years. As a promising new generation comes
to the fore, the qualitative and stylistic
evolution of Savoie wines will be exciting to
follow!
How did you choose the winemakers to
work with at L’Incomparable?
We prefer winemakers with a real environmental approach, giving a personal vision
and results of singular terroirs. We seek a
balance between well-known producers and
talented young winemakers, who have the
potential to become the greats of tomorrow.
Finally, we select both recent vintages with
bright fruit and mature wines with greater
complexity. The Lodge & Spa Group has an
extended ageing cellar, and each establishment has an air-conditioned cellar, which
allows to build in the long term a real wine
approach. Our privileged relations with
many winemakers give us access to cuvées
and vintages at oﬀ-price, from their private
cellars!
In addition to Savoy, which regions does
L’Incomparable’s wine list feature?
More than 400 references from all over
France. Naturally, the Alpine arc (from
Savoy to Switzerland via Italy and Austria) is
well represented. The neighbouring regions
are in the spotlight, starting with the Rhone
Valley and Burgundy. L'Incomparable has
also chosen to showcase Champagne, which
blends with Antoine’s delicate and dreamlike cuisine. From 2021, L’Incomparable will
oﬀer, in addition to classic “food and wine”
pairings, “food and Champagne” pairings.
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Black
Diamond
Luxury Spa,
un univers de
bien-être
et de détente

Écrin raffi né et intimiste, bercé
par la douceur des rives du lac du
Bourget, l’Incomparable est un lieu
qui invite naturellement au bien-être.
À deux pas d’Aix-les-Bains, les clients
y trouvent un spa unique en son
genre dans la région :

—

Le spa de l’Incomparable ne fait pas
exception à la règle et les clients y
découvrent un univers du bien-être à part
entière. Soins holistiques, infusions sur
mesure, linge noir brodé de ﬁ ls d’or,
bougies, lumière naturelle ou tamisée,
mobilier en bois… Un lieu unique pour
adapter à chaque client une gamme de soins
exceptionnels.
Le cadre naturel des lieux est lui-même
somptueux. Un grand travail de paysagisme
a été entrepris pour apprivoiser le parc de la
maison qui protège de tout vis-à-vis. Une
piscine extérieure et chauﬀée oﬀre une
détente complémentaire aux clients du spa
qui ont le choix de se baigner en intérieur
également ainsi que de se délasser dans les
jacuzzi, sauna et hammam. Les massages
peuvent être réalisés dans le parc avec une
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vue imprenable sur le lac si proche. Le
vaste spa est ouvert à l’année et accessible
à tous. Doté de trois cabines de soins, dont
une double, l’établissement accueille des
événements privés, dont les préparations de
mariage. « L’Incomparable off re aux futur(e)s
marié(e)s un package 100 % personnalisable ;
de soins alliant cosmétique et cure minceur. »
Dans le cadre du ‘Detox Expérience’, des
cours de yoga, pilates et aquagym sont aussi
prévus aﬁ n d’ampliﬁ er les bénéﬁ ces des
soins proposés par une activité physique
adaptée.

L’Incomparable aﬃ che une gamme de
soins naturelle et exigeante. Black
Diamond Luxury Spa a placé sa conﬁance
dans deux entreprises familiales et
prestigieuses reconnues pour l’excellence
de leurs produits. « Valmont et Phytomer,
dont la dernière a une démarche très
volontaire en matière d’écoresponsabilité.
Nous sommes au bord d’un lac exceptionnel et
notre off re de soins puise ses bienfaits dans les
eaux de glaciers suisses (La Maison Valmont)
et de l’océan (Phytomer). L’environnement
unique de ce lieu d’exception place au cœur de
sa démarche le client dans son individualité.
Nous voulons adapter chaque soin à la
personne qui le recevra, car tout le monde est
unique ». Dans un souci d’individualité
toujours plus grand, Black Diamond
Luxury Spa a d’ailleurs créé un protocole
de soins qui est 100 % adapté aux besoins
et envies du client recevant le soin. Ce soin
"Incomparable" allie la lithothérapie
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et l’aromathérapie et procure un véritable
éveil des cinq sens chez la personne qui en
bénéﬁcie, se laissant guider par son intuition. Les bienfaits du parc sont nombreux
et l’équipe en place cultive ses herbes aﬁn
de développer un choix de tisanes ultra
locales que les clients peuvent déguster au
calme dans le salon de lecture intimiste. La
tisanerie oﬀre un grand choix de lectures
éclairant les démarches naturelles dans
lesquelles le spa puise sa philosophie et sa
quête d’harmonie. L’Incomparable conjugue
le bien-être à tous les temps pour créer une
expérience unique.

B I E N - Ê T R E

L’INCOMPARABLE
REINVENTS THE SPA
Refi ned and intimate setting, lulled by the sweetness of the shores of
the Lac du Bourget, L’Incomparable is
a place that naturally invites to wellbeing. Just a stone’s throw from Aixles-Bains, guests will fi nd a spa that
is a one-of-a-kind in the region

—

L’Incomparable spa is no exception
and guests will discover a world of wellbeing in its own right. Holistic treatments,
tailor-made herbal teas, black linen
embroidered with gold thread, candles,
natural and soft light, wooden furniture,
etc. A unique place to adapt a range of
exceptional care to each customer.
The natural setting of the place is itself
sumptuous. Major landscaping work
was undertaken to tame the park of the
castle

that protects from any vis-à-vis. An outdoor
heated swimming pool oﬀ ers complementary relaxation to the spa guests who are
free to bathe indoors as well as to relax in
the jacuzzi, sauna and hammam. Massages
can take place in the park with a breathtaking view of the nearby lake. The extensive
spa is open year-round and accessible
to all. Featuring three treatment rooms,
including a double, the hotel hosts private
events including wedding preparations.
”L’Incomparable off ers future married couples
a 100% customizable package; of skincare products combining cosmetics and slimming treatments.” As part of the ‘Detox Experience’
of yoga classes, Pilates and aquaﬁ t are also
planned to amplify the beneﬁ ts of the treatments oﬀ ered by suitable physical activity.
L’Incomparable oﬀ ers a range of natural
and high-standard treatments. Black
Diamond Luxury Spa has placed her
trust
in
two
family-owned
and
prestigious companies recognized for
the excellence of their products.
”Valmont and Phytomer, the latter having a
very voluntary approach to eco-responsibility. We are at the edge of an
exceptional
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lake and our treatment off er draws its benefi ts
from the waters of Swiss glaciers (La Maison
Valmont) and the ocean (Phytomer). The
unique environment of this exceptional
setting places the client in their individuality
at the heart of their approach. We want to
adapt each treatment to the person who will
receive it because everyone is unique”. With
an ever-greater concern for individuality,
Black Diamond Luxury Spa has also
created a treat-ment protocol 100%
adapted to the needs and desires of the
client receiving the treatment. This
'Incomparable'
treatment
combines
lithotherapy and aromatherapy and
provides a true awakening of the ﬁ ve
senses, letting each guest be guided by
their intuition. The beneﬁ ts of the park
are numerous and the team cultivates its
own herbs in order to develop a choice of
ultra local herbal teas that guests can
enjoy quietly in the intimate reading
room. The herbal tearoom oﬀ ers a wide
choice of rea-dings that highlight the
natural processes from which the spa
draws its philosophy and its quest for
harmony. L’Incomparable combines wellbeing with all the time it takes to create a
unique experience.
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(ré)hydrater

Dans les spas Phytomer, renouez avec le plaisir d’un soin visage
hydratant de haute qualité, prodigué par des professionnelles.
Et repulpez votre peau avec une crème onctueuse à l’algue bio
qui lui redonne tout son éclat et sa beauté naturelle.
Hydra Originel
La crème désaltérante
repulpante best-seller

PHY TOMER, L A BEAUTÉ PAR L A MER |

d a n s l e s p l u s b e a u x s pa s e t s u r w w w . p h y t o m e r . f r
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WRV CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE «TACHYMÈTRE»
Témoin des belles années de la course automobile, le nouveau Chronographe Automatique WRV transcende les codes et marie
avec élégance courbes lisses et satinées, mouvement traditionnel et précision actuelle, acier chirurgical et cuir matelassé.
Chronographe Automatique WRV, une éloge de la vitesse et du temps.

*toujours prêt

Mouvement chronographe mécanique à remontage automatique - Boîtier en acier chirurgical 316L satiné et poli
Verre saphir bombé traité antireflets - Bracelet en Nubuck anthracite motif diamant cousu main - Série limitée à 100 pièces
Fabriquée en France.

WWW.RALFTECH.COM

BE READY®*
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L’Incomparable,
un établissement engagé
L'INCOMPARABLE, A COMMITTED INSTITUTION

—

Situé dans un cadre naturel d’exception, l’Incomparable a été conçu avec des objectifs élevés en matière de
préservation de l’environnement. Un engagement très
fort qui se concrétise sous diff érentes formes.

—

Located in an exceptional natural setting,
L’Incomparable was designed with high objectives in
terms of environmental preservation. A very strong commitment that takes many forms.

Qu’il s’agisse de la vue imprenable sur le lac du Bourget ou du parc
arboré de plus de 12 000 m2, la nature est partout à l’Incomparable.
C’est donc très logiquement que le projet a été réalisé dans un
souci constant de l’environnement. « L’Incomparable se nourrit de
la nature et la dimension écologique a été prise en compte dès la genèse
du projet », explique Ugo Joubert, Directeur de l’hôtel. Ainsi, un
soin tout particulier a notamment été porté au choix des diﬀ érents
équipements de l’établissement. « Nous avons réduit le plastique à son
usage minimum : toute la vaisselle utilisée au bord de la piscine
extérieure est en bambou, comme les pailles qui sont réutilisables »,
détaille le responsable de l’hôtel. Cette problématique est prise en
compte par le groupe dans sa globalité et fait écho à une prise de
conscience environnementale nécessaire. « Le linge de maison est en
éco cert et les produits d’accueil sont contenus dans des fl acons que l’on
peut remplir à l’infi ni », poursuit Ugo Joubert. Du côté des cuisines,
on retrouve le même état d’esprit. L’eau proposée aux clients est
micro ﬁltrée puis carafée sur place et le chef dispose d’un
déshydrateur qui permet de traiter tous les déchets alimentaires
organiques pour les transfor-mer en compost aﬁ n d’alimenter son
potager en permaculture. C’est là qu’il fait pousser (avec passion)
ses légumes et quelques plantes aromatiques, non loin des ruches
où sera cultivé le miel So’Riviera de l’Incomparable. Un
établissement résolument engagé et soucieux de son empreinte
écologique.

From the breathtaking view of Lake Bourget to the park spanning
over 12,000 square meters, nature is everywhere at L’Incomparable.
It therefore makes perfect sense that the project was carried out
with a constant concern for the environment. “L’Incomparable feeds
on nature and the ecological dimension was taken into account from the
very start of the project,” says Ugo Joubert, Director of the hotel.
Particular attention was paid to the choice of the various facilities
of the establishment. “We’ve reduced plastic to its minimum use – all
the dishes used by the outdoor pool are made of bamboo, as are the
reusable straws,” says the hotel manager. This issue is taken into
account by the group as a whole and reﬂ ects the need for
environmental awareness. “The linen is certifi ed as environmentally
responsible and the hotel toiletries are contained in bottles that can be
refi lled to infi nity”, continues Ugo Joubert. In the kitchen, we ﬁ nd
the same mindset. The water oﬀ ered to customers is micro ﬁ
ltered on site and the chef has a dehydrator that enables the staﬀ
to treat all organic food waste to transform it into compost for the
permaculture vegetable garden. this is where he grows (with
passion) his vegetables and some herbs, not far from the hives
where the So'Riviera honey of L’Incomparable will be cultivated. A
resolutely
committed
and
environmentally
conscious
establishment.
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E V E N T S

Immobilier
Parfaitement situé au cœur de la région Rhône-Alpes
et facilement accessible depuis ses grandes métropoles,
l’Incomparable constitue un site idéal pour l’accueil
d’événements destinés aux particuliers comme aux
professionnels.

—

PUB
« Je vous accompagne dans le suivi de votre projet immobilier. »
« I support you in all your real estate project. »
LYON - AIX LES BAINS - CHAMBÉRY

François Picollier
06 16 81 33 26

f.picollier@comparetimmobilier.com

« On peut parler de business exclusif », explique Mylène Guy, responsable réservation pour Lodge & Spa Collection, lorsqu’on l’interroge
sur les possibilités B to B oﬀertes par l’Incomparable. Les capacités
d’accueil sont multiples avec des espaces aménageables en fonction
des événements et des besoins. Une salle de réunion d’une capacité
de 20 personnes ou encore la privatisation complète de la salle de
restaurant pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes, l’établissement
se prête à merveille à l’organisation de réunions ou de comités de
direction, en toute discrétion et intimité. La prestation proposée
au restaurant gastronomique, comme la vue imprenable sur le lac
du Bourget, donne également une note particulièrement qualitative aux déjeuners d’aﬀaires et événements incentive de toutes
sortes. Si les professionnels pourront donc proﬁter pleinement
de ce site d’exception, ce sera également le cas des particuliers
puisque l’Incomparable se destine aussi à l’accueil d’événements
privés. « Mariages, anniversaires, baptêmes… », énumère Mylène Guy
dans une liste non exhaustive. Au cœur d’un parc arboré de plus
de 12 000 mètres carrés et une vue panoramique sur le lac et les
sommets des Alpes, comment imaginer un décor plus idyllique pour
se créer les plus inoubliables des souvenirs ?

Un écrin
de rêve
pour des
événements
inoubliables
A DREAM SETTING FOR
UNFORGETTABLE EVENTS

Perfectly located in the heart of the Rhône-Alpes
region and easily accessible from its major cities, the
L’Incomparable is an ideal site for hosting events for individuals and professionals alike.

—

“We can talk about exclusive business“, explains Mylène Guy,
Reservation Manager for Lodge & Spa Collection, when asked about
the B to B possibilities oﬀered by L’Incomparable. The reception
capacities are multiple, with spaces that can be adapted according
to events and needs. From a conference room with a capacity of
20 people to the complete privatization of the restaurant room
that can accommodate up to 45 people, the establishment is ideally
suited to the organization of meetings or executive committees, in
complete discretion and privacy. The service oﬀered at the gourmet
restaurant, as well as the breathtaking view of Lake Bourget, also
give a particularly qualitative note to business lunches and incentive
events of all kinds. If professionals will be able to take full advantage
of this exceptional site, this will also be the case for individuals since
L’Incomparable is also intended to host private events. “Weddings,
birthdays, christenings, etc.” explains Mylène Guy in a non-exhaustive
list. In the heart of a park spanning over 12,000 square meters and a
panoramic view of the lake and the peaks of the Alps, can you imagine
a more idyllic setting to create the most unforgettable memories?
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KOH-I NOR / VAL THORENS

C O L L E C T I O N

Premier de cordée
LEAD CLIMBER

LES 3 VALLÉES

600 kilomètres de
pistes. Du 21 novembre
2020 au 9 mai 2021.
600 kilometres of
tracks. From November
21th 2020 to May 9th
2021

—

Plus haut cinq étoiles d’Europe, l’hôtel Koh-I Nor domine Val Thorens avec élégance et personnalité. Ouvert en
décembre 2013, le tout premier établissement du groupe
Lodge & Spa Collection s’est déjà imposé comme l’une des
adresses hôtelières les plus prestigieuses des Alpes.

—

Montagne de lumière. Voilà ce que veut dire « Koh-I Nor » en persan.
C’est cette exigence de clarté qui semble avoir guidé la conception
des lieux tant la montagne s’invite dans les chambres et les parties
communes de l’hôtel, proﬁtant de larges et nombreuses ouvertures.
Des 63 chambres et suites ainsi que des 35 appartements de l’établissement, on peut ainsi proﬁter d’un point de vue exceptionnel sur les
sommets.
Perché à plus de 2 300 mètres d’altitude, le Koh-I Nor décline
naturellement une identité montagnarde, sublimée par une touche
contemporaine. Ce décor raﬃné est magniﬁé par la noblesse des
matériaux utilisés, du bois à la pierre en passant par le cuir ou le
verre. Immenses et confortables, les chambres disposent toute
d’un balcon et répondent à tous les critères que l’on est en droit
d’attendre d’un hôtel de ce standing.
Dépositaire d’une certaine idée de l’art de vivre, l’établissement est
notamment réputé pour la qualité de ses trois restaurants, dont le
Diamant Noir et La Cave. Élaborée sous la direction du chef étoilé
Eric Samson, la carte des diﬀérentes adresses de charme de l’établissement réserve un voyage culinaire et sensoriel des plus réussis.
Élément incontournable d’un hôtel de montagne, le spa Black
Diamond Luxury Spa du Koh-I Nor se révèle, lui aussi, largement à la
hauteur des attentes.
Quand le soleil brille sur la terrasse du Koh-I Nor, on a presque
l’impression de pouvoir voir jusqu’au bout du monde tant la vue sur
les montagnes semble inﬁnie. Refuge d’exception, l’établissement
permet de tutoyer les sommets, tant ceux des Alpes que ceux de
l’art de vivre.

Mountain of light. This is the meaning of "Koh-i Nor" in Persian. It
is this requirement of clarity that seems to have guided the design
of the spaces, as the mountains remain visible from the rooms and
common areas of the hotel, taking advantage of the many wide
openings. From the 63 rooms and suites as well as the 35 apartments
of the establishment, take advantage of exceptional points of view
over the summits.
Perched at an altitude of over 2,300 metres, the Koh-I Nor naturally
reveals a mountain identity, sublimated by a contemporary touch.
This reﬁned decor is enhanced by the nobility of the materials used;
from wood to stone and leather to glass. Huge and comfortable, the
rooms meet all the criteria one is entitled to expect from a hotel of
this standard.
As a depositary of a certain idea of the art of living, the establishment is particularly famous for the quality of its three restaurants,
including the Diamant Noir and La Cave. Developed under the
watchful eye of starred chef Eric Samson, the menu of the establishment’s charming addresses reveal a most successful culinary
and sensory journey. As an essential element of a mountain hotel,
the Black Diamond Luxury Spa of the Koh-I Nor largely meets the
highest of expectations.
When the sun shines on the terrace of the Koh-I Nor, you almost feel
like you can see to the end of the world, as the view of the mountains
seems inﬁnite. A refuge of exception, the property takes you to the
summits, both of the Alps and of the art of living.
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As the highest five star hotel in Europe, the Koh-I
Nor dominates Val Thorens with elegance and personality.
Opened in December 2013, the first establishment of the
Lodge & Spa Collection Group has already imposed itself
as one of the most prestigious hotels in the Alps.
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TAJ-I MAH / LES ARCS

Le solitaire des montagnes
THE MOUNTAIN SOLITAIRE

« Nous avons ce rêve en commun de réaliser le vôtre »

C O L L E C T I O N

LES ARCS

425 kilomètres de
pistes. Du 12 décembre
2020 au 30 avril 2021.
425 kilometres of tracks.
From December 12th
2020 to April 30th 2021

—

Premier hôtel cinq étoiles de la station des Arcs, le
Taj-I Mah a ouvert ses portes en décembre 2016, apportant
une nouvelle vision de l’art de vivre à la station.

—

The first five star hotel in the domain of Les Arcs, the
Taj-I Mah opened in December 2016, bringing a new vision
of the art of living to the station.

« Le Taj-I Mah est unique, notamment par sa situation au sommet d’Arc
2000, c’est comme un petit diamant seul au sommet de sa montagne »,
explique Thierry Schoenauer, au sujet d’un hôtel qui, avec ses
48 chambres et suites, crée un véritable sentiment de proximité avec
la clientèle. Parfaitement situé au pied des pistes d’Arc 2000 et tout
proche du village d’Arc 1950, le Taj-I Mah, lieu cosy et conﬁdentiel,
jouit d’une situation exceptionnelle, en plein cœur de Paradiski.
Oﬀrant un accès immédiat sur les pistes de ski, l’établissement a
été conçu (comme les diﬀérents établissements du groupe Lodge
& Spa Collection) pour permettre à la lumière d’envahir l’espace.
On retrouve également le même design plein d’équilibre et de
raﬃnement, jouant sur les matières et les teintes pour créer une
atmosphère apaisante et pleine de charme.
Avec ses deux restaurants, Le Taj-I Mah et L’Atelier, l’établissement
dispose de sérieux atouts en matière de gastronomie, avec une carte
pensée avec soin pour mettre en lumière des produits d’exception et
les spécialités régionales. Piscine, hammam, sauna, jacuzzi, douches
à expérience, espace de relaxation, solarium avec vue directe sur le
domaine skiable et cabines de soins : les possibilités ne manquent pas
pour oublier le rythme eﬀréné du quotidien et s’oﬀrir un moment de
détente absolue après une belle journée sur les pistes de ski.
Sobre, raﬃné et dévoilant un véritable caractère, le Taj-I Mah se comporte évidemment comme tous les diamants les plus précieux. Taillé
comme un solitaire, brillant de mille feux au milieu des sommets,
le premier cinq étoiles des Arcs 2000 se nourrit des paysages de
montagne pour oﬀrir un cadre de séjour d’exception à ses visiteurs.

"The Taj-I Mah is unique, particularly thanks to its situation at the
summit of Arc 2000. It is like a little solitaire diamond at the top of its
mountain," says Thierry Schoenauer, about the hotel which, with its
48 rooms and suites, creates a true feeling of proximity with its customers. Perfectly located at the foot of the slopes of Arc 2000, with
optimal access to the village of Arc 1950, the Taj-I Mah, a cozy and
conﬁdential location, enjoys an exceptional situation in the heart of
Paradiski.
Oﬀering immediate access to the ski slopes, the establishment has been
designed (like the other institutions of the Lodge & Spa Collection
group) to allow light to ﬂood through the space. There is also the same
design style, full of balance and reﬁnement, playing oﬀ the materials
and colours to create a soothing and charming atmosphere.
With its two restaurants, Le Taj-I Mah and L’Atelier, the establishment has serious advantages in the ﬁeld of gastronomy, with a menu
designed with care to highlight products of exception and regional
specialties. Swimming pool, hammam, sauna, jacuzzi, experience
showers, relaxation area, solarium with direct view of the skiing
area and treatment cabins: the possibilities are not lacking to forget
the hectic pace of everyday life and to grant oneself a moment of
relaxation after a beautiful day on the ski slopes.
Sober, reﬁned and revealing a true and unique character, the Taj-I Mah
obviously is clearly one of the most valuable diamonds. Carved like
a solitaire, glittering in the middle of the summits, the ﬁrst ﬁve star
establishments of Les Arcs thus feeds itself on mountain landscapes
to oﬀer its visitors an exceptional setting for an unforgettable stay.

PUB
MOBILIER DÉCORATION

INDOOR OUTDOOR

PARTICULIERS PROFESSIONNELS

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

117, allée des Erables
73420 - DRUMETTAZ-CLARAFOND
04 79 35 20 40

135, impasse de l’Oratoire
74330 - SILLINGY
04 50 61 04 54
SUIVEZ-NOUS
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DARIA-I NOR / ALPE D'HUEZ

Un joyau au soleil
A JEWEL IN THE SUN

C O L L E C T I O N

ALPE D'HUEZ
GRAND DOMAINE
SKI

250 kilomètres de pistes
de 1135 à 3330 mètres
d'altitude. Ouvert du 5
décembre 2020 au 24
avril 2021.
250 kilometres of
tracks. From December
5th 2020 to April 24th
2021.

—

Avec ce bijou d’architecture et d’art de vivre, la station de l’Oisans renoue avec ses plus grandes heures et se
tourne résolument vers l’avenir.

—

« L’Alpe d’Huez correspond bien au positionnement de notre groupe avec
un fort rayonnement international et un très beau domaine skiable »,
explique Thierry Schoenauer, fondateur du groupe Lodge & Spa
Collection. Si le Daria-I Nor est unique, la ﬁliation avec le Koh-I Nor
et le Taj-I Mah se révèle toutefois évidente. L’écrin de 46 chambres
et suites reprend avec bonheur les codes qui ont fait le succès des
établissements du groupe. Daria-I Nor signiﬁe « mer de lumière »
en persan et les cabinets d’architecture JMV Resort et Studio Arch
ont, une nouvelle fois, fait des merveilles aﬁn de créer un espace
constamment baigné de lumière naturelle. Les larges ouvertures
estompent ainsi les frontières entre intérieur et extérieur, permettant d’apprécier pleinement le spectacle naturel d’exception oﬀert
par le massif des Grandes Rousses. Peu élevé, le bâtiment épouse la
pente et ressemble à s’y méprendre à un chalet en bois de mélèze.
Comme toujours avec les restaurants du groupe, l’art de vivre et la
restauration prennent une place prépondérante. Avec la Table du
Daria mais surtout l’Améthyste, restaurant gastronomique conﬁdentiel dirigé par le chef Stéphane Tarabla, l’établissement attire les
épicuriens de tous horizons. Pour couronner le tout et oﬀrir à ses
visiteurs un maximum de confort et de bien-être après de longues
journées sur les pistes, le Daria-I Nor dévoile une belle piscine et
son Black Diamond Luxury Spa (composé d’un jacuzzi, un hammam,
un sauna et de quatre cabines de soins), véritable valeur ajoutée,
décline une vision du bien-être novatrice et inspirée.
« Le Daria-I Nor est la suite logique de l’histoire commencée à Val
Thorens et aux Arcs », conclut Thierry Schoenauer. Pour le plus grand
bonheur des amoureux de l’Alpe d’Huez.

"L’Alpe d'Huez matches the positioning of our group, with a strong
international presence and a very beautiful skiing area", explains
Thierry Schoenauer, founder of the Lodge and Spa Collection group.
While the Daria-I Nor is unique, its ﬁliation with the Koh-I Nor and the
Taj-I Mah is, however, obvious. The jewel box, made up of 46 rooms
and suites happily reproduces the codes that have made the success of
the group’s establishments. Daria-I Nor means "sea of light" in Persian
and the JMV Resort and Studio Arch architectural ﬁrms have, once
again, made wonders in order to create a space constantly bathed in
natural light. The large openings blur the lines between inside and
outside, to fully appreciate the natural spectacle of exception oﬀered
by the Grandes Rousses massif. Not too high, the building ﬁts the
slope and looks just like a chalet made of larch wood.
As always with the group’s restaurants, the art of living and gastronomy play a prominent role. With the Table du Daria but especially
l’Améthyste of chief Stéphane Tarabla, a conﬁdential gastronomic
restaurant, the establishment attracts Epicureans from all over. To
top it all oﬀ and to oﬀer its visitors maximum comfort after long days
on the tracks, the Daria-I Nor unveils a beautiful swimming pool and
its Black Diamond Luxury Spa (composed of a jacuzzi, a steam bath, a
sauna and four treatment cabins), a real added value, and featuring an
innovative and inspired vision of well-being.
"The Daria-I Nor is the logical result of the story which began in Val
Thorens and Les Arcs", concludes Thierry Schoenauer. For the greatest joy of lovers of L’Alpe d'Huez.
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With this jewel of architecture and art of living, the
Oisans station is reliving its biggest moments and turning
resolutely towards the future.
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Nouveaux SUV Mercedes-Benz.
Plus forts chaque jour.

ANNECY/SILLINGY 04 50 24 12 12
CLUSES 04 50 91 33 33

ANNEMASSE/VILLE-LA-GRAND 04 50 37 23 75
THONON/ANTHY-SUR-LÉMAN 04 80 74 00 40

CHAMBÉRY - 04 79 69 72 16
www.etoile-mont-blanc.com

Consommations combinées (WLTP) du Nouveau GLC : 2,2-13,4 l/100 km. CO2 combinées (WLTP) : 50-303 g/km. Consommations combinées (WLTP) du Nouveau
GLB : 5,2-9,2 l/100 km. CO2 combinées (WLTP) : 137-209 g/km. Consommations combinées du Nouveau GLE (WLTP) : 7,1-11,1 l/100 km. CO2 combinées (WLTP) :
187-251 g/km. Consommations combinées du Nouveau GLS (WLTP) : 8,6-12,6, l/100 km. CO2 combinées (WLTP) : 225-287 g/km.

