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TOURISME Un nouveau boutique hôtel classé quatre étoiles supérieur redynamise la station anniviarde.

Chandolin renoue avec l’hôtellerie
SOPHIE DORSAZ

Après deux ans de travaux,
Chandolin possède de nouveau
des lits hôteliers. Racheté à titre
privé il y a quatre ans par
Esteban Garcia – fondateur de la
société Realstone SA – l’hôtel
Plampras s’est mué en un établissement quatre étoiles supérieur dénommé le Chandolin
Boutique Hôtel. «C’est un coup
de cœur pour ce village qui m’a
poussé à investir dans cet hôtel»,
raconte le propriétaire, sans
donner de chiffres précis sur le
montant de l’investissement.
«Submergé par l’énergie positive
de ce lieu, assis à la terrasse de l’ancien hôtel, j’ai eu envie de donner
une nouvelle dynamique à la station.»
En résulte un hôtel de 72 lits répartis en 29 chambres, 3 suites
et 4 appartements au design
contemporain et alpin ouvert en
février dernier.

Un marché de niche

Avec cet établissement, Esteban Garcia compte attirer des
amoureux de la nature, des sportifs, des amateurs de produits

C’est un
«

coup de cœur
pour le village
qui m’a poussé
à investir.»

ESTEBAN GARCIA
PROPRIÉTAIRE
DE L’HÔTEL

L’hôtel Plampras a été racheté puis rénové pour devenir le Chandolin Boutique Hôtel qui abrite 72 nouveaux
lits commerciaux dans un style contemporain et alpin. DR

du terroir et des gastronomes.
«Nous valorisons les produits du
terroir et offrons des services de
haute qualité notamment à travers
notre restaurant dont le chef

Stéphane Coco s’est formé auprès
du prestigieux Joël Robuchon à
Monaco», précise-t-il.
Une ouverture qui n’effraie pas
Claude Buchs, président des hô-

teliers d’Anniviers et propriétaire du Grand Hôtel Bella Tola,
seul quatre-étoiles de Saint-Luc.
«C’est de la concurrence c’est sûr
mais cela permettra également

d’élargir les canaux de clientèle, ce
qui amène une saine émulation
pour la région.» Et Esteban
Garcia d’ajouter que les deux
établissements n’exploitent pas
le même filon. «Le Boutique
Hôtel est plus axé sur un concept
contemporain alors que le Bella
Tola se positionne comme un hôtel
historique.»
Président d’Anniviers, David
Melly y voit, lui, une formidable
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PUISQUE 0.021347% SEULEMENT DE LA
SURFACE TERRESTRE EST ASPHALTÉ.
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UNE POLYVALENCE PLUS RAFFINÉE QUE JAMAIS.
Le nouveau Discovery est équipé pour affronter presque toutes les conditions routières. Une fois activé, le système
Terrain Response 2 ® ajuste automatiquement la transmission, la suspension et le réglage moteur aux exigences
du terrain. Les performances sont ainsi optimales, quelles que soient les conditions de conduite rencontrées.

À tester dès maintenant.
landrover.ch

Free Service: 4 ans ou 100’000 km. Selon la première éventualité réalisée.

possibilité pour attirer une nouvelle clientèle dans la vallée. «Il
s’agit d’une porte d’entrée supplémentaire pour tout le val
d’Anniviers, différente des résidences touristiques en cours à
Grimentz et Zinal, dont le cachet
correspond tout à fait à l’ambiance
du village.»

Des lits bienvenus pour
les remontées mécaniques

Les 72 lits hôteliers sont également perçus comme une aubaine par les remontées mécaniques de Saint-Luc Chandolin.
«Lors des rénovations de l’hôtel
Plampras, lorsque Chandolin
n’avait plus de lits hôteliers, nous
avons senti un impact direct sur
notre chiffre d’affaires, relate
Martin Hannart, directeur adjoint de la société. Depuis le mois
de février, c’est un nouveau souffle
pour Chandolin! Cela aura une incidence positive sur la saison d’hiver mais aussi en été pour nos restaurants d’altitude.»
Depuis son ouverture en février, le taux de remplissage est
«satisfaisant» selon Esteban
Garcia qui vise un taux d’occupation de 60% sur l’année.

