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LUXE L’hôtel Nendaz 4 Vallées, dans le complexe Mer de Glace, a été inauguré ce samedi.
Les premiers clients sont attendus le 20 décembre.

Haute-Nendaz tient son joyau
JULIEN WICKY

Cette fois, ça y’est. Le ruban est
coupé. Au bout de cinq années
de travaux, non sans stress, l’hô-
tel Nendaz 4 Vallées **** supé-
rieur a été inauguré samedi soir.
Situé dans le complexe Mer de
Glace, il offre soixante-deux
chambres et suites, trois restau-
rants et un gigantesque spa de
2’200 mètres carrés. A lui seul,
l’hôtel devrait générer 20 000
nuitées supplémentaires par an.

Le temps presse
«Nous sommes prêts pour inau-

gurer, pas encore pour ouvrir»,
avoue volontiers Bernard Russi,
PDG du groupe BOAS chargé de
la gestion de l’hôtel. S’il reste en-
core du travail, notamment dans
le spa, les partenaires en sont
convaincus: «Tout sera prêt pour
le 20 décembre.» Une date butoir
qui n’est pas discutable puisque
l’hôtel affiche déjà complet pour
les fêtes.

Pierres naturelles et bois
L’ambiance, qui rappelle l’au-

thenticité d’un chalet, n’oublie
pas sa touche glamour; lumière
tamisée et baignoire ouverte sur
la chambre en sont quelques
exemples. Pour en profiter, il
faudra mettre la main au porte-
monnaie. Les tarifs pour les fêtes
débutent à 345 francs pour une
chambre double, et grimpent
jusqu’à 1731 pour une suite avec
cheminée et sauna privatif.

«Les gens recherchent la qualité.
Nous avons la chance d’être les
premiers à ouvrir un tel hôtel à
Nendaz. La demande est là. Tout
reste à faire», se réjouit Yves
Mudry, le directeur de l’hôtel

Cette offre est-elle compatible
avec une clientèle traditionnel-
lement familiale? Sébastien

Epiney, directeur de Nendaz
Tourisme, n’en doute pas. «La
station a gagné en gamme, nous le
voyons à tous les niveaux. En plus,
le spa de l’hôtel constitue à lui seul
un plus pour toute la station.»

Le luxe, c’est l’avenir?
Nendaz 4 Vallées. Crans-

Ambassador. W à Verbier. Tous
ont la cote pour la haute saison.
Le luxe est-il le renouveau de
l’hôtellerie de montagne? La

tendance semble le confirmer.
Le haut de gamme semble
même constituer un baromètre
du bien-être des destinations.

Le financement d’hôtels reste
toutefois difficile. L’hôtel Nen-
daz 4 Vallées a coûté 30 millions
de francs, dans un complexe où
130 millions ont été investis.
«Cela a été rendu possible par la
vente d’appartements. A ce jour,
seul ce modèle fonctionne», relève
Jean-Daniel Masserey, promo-
teur du projet.

Des nouveaux chantiers de ce
genre seront-ils envisageables?
La loi d’application de la lex
Weber le dira sans doute.�

L’hôtel Nendaz 4 Vallées, situé dans le complexe Mer de Glace, offre 62 chambres et suites et devrait générer
20 000 nuitées par an. LE NOUVELLISTE

= TROIS QUESTIONS À...

FLORENT PAGNY
CHANTEUR

Florent Pagny
ouvre les feux
Pour marquer l’inauguration de
l’hôtel, les invités ont pu compter
sur la présence de Florent Pagny. Le
chanteur français a interprété quel-
ques-uns de ses titres lors de la
soirée. Un artiste pour qui le Valais
et ses habitants ne sont pas incon-
nus.
Florent Pagny, y a-t-il une rai-
son particulière votre pré-
sence ici à Nendaz?
Lorsqu’on m’a invité, je me suis
souvenu que j’étais venu skier ici il
y a déjà 37 ans avec des amis. Pas
mal de choses ont changé et j’y re-
viens avec beaucoup de plaisir. Et
je me rends compte que les Valai-
sans sont des gens vraiment sym-
pathiques.
Le Valais ne vous est pourtant
pas totalement inconnu ?
C’est vrai, j’ai fait un concert il y a quel-
ques années à Tourbillon. On m’a dit
que c’était ici, juste en bas de la val-
lée. Et nous sommes venus plusieurs
années en vacances avec ma petite
famille à Vercorin. Un petit village vrai-
ment sympa où tu peux lâcher tes
enfants sans te faire de souci.
Si les Valaisans sont aussi
sympathiques que vous le di-
tes, ont-ils une chance d’avoir
votre liberté de penser?
Ils ont des chances ! A force de me
la demander ils vont peut-être finir
par l’avoir mais ça ne sera pas sim-
ple (rires).�

GALERIE PHOTOS+
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Certaines suites proposent une cheminée et une salle de bain ouverte
sur la chambre, avec un sauna privatif. LE NOUVELLISTE

TÉLÉTHON
Les pompiers
sédunois ravis

La traditionnelle opération
menée par les pompiers sédu-
nois pour le Téléthon est un suc-
cès. Selon les premiers chiffres,
plus de 10 000 francs ont été ré-
coltés lors de la journée de same-
di. Les pompiers ont réalisé deux
exercices de désincarcération
devant un public nombreux et
ont présenté leur nouveau bras
élévateur.� JW

Le public a pu assister à une
démonstration du nouveau bras
élévateur. WWW.POMPIERS-SION.CH

SION
Ciné-club. Dans le cadre de
Page & Image, projection le
mardi 10 décembre de «Le
commandant et la cigogne»
(2013 Italie), un film de Sergio
Soldin». A 18 h 30 au cinéma le
Luxe à Sion.

SION
Rencontre sur l’art
contemporain. Dans le
cadre de l’exposition «Hand in
Foot», du collectif JocJonJosch,
Prix culturel Manor Sion 2013,
rencontre avec Karine Tissot,
directrice du Centre d’art
contemporain d’Yverdon-les-
Bains au Musée d’art du Valais,
le jeudi 12 décembre à 18 h 15.
Entrée gratuite.

MÉMENTO

jfa - ar

PUBLICITÉ


