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Dormez design !
— Aujourd’hui, les boutiques-hôtels s’exportent aussi dans 

les stations balnéaires, à la campagne ou à la montagne. Fini le total 
look champêtre de l’hôtel niché dans les bois ! — 

TEXTE : INGRID BAUER

HÔTELS NATURE
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MOTEL MHOR 84, ÉCOSSE

Auberge des neiges esprit slow life

Le décor est planté : la route nationale 
A84, le Loch Lomond, le parc national 
de Trossachs… Bienvenue au Mhor 84, 
ou quand une ancienne auberge se 
métamorphose en motel branché, perdu 
en pleine nature. 

Au temps de l’empire des Mhor
Nous sommes en 1983, Rob et Jean 
Lewis font état de siège dans la région 
du Perthshire, au bord du Loch Voil, 
avec leurs moutons noirs et blancs et 
leurs vaches écossaises. Ancienne ferme 
familiale, le Monachyle Mhor devient 
dix ans plus tard un boutique-hôtel des 
plus fameux d’Écosse. 14 chambres de 
caractère et une cuisine à faire frétiller 
les papilles du monde entier. Le dessein 
de la famille Lewis est tracé. Mhor is 
more… En 1996, le fils de Rob, Tom, 
rejoint les cuisines du Monachyle, 
puis, avec Dick Lewis (le fils de Jean), 
il lance successivement deux nouveaux 
établissements, dans le petit village de 

Callander. Un fish & chips avec le Mhor 
Fisch, et une boulangerie traditionnelle, 
le Mhor Bread. Une fierté familiale de 
faire perdurer la fabrication de pain 
au levain sans additif depuis plus de 
300 ans. En 2013, l’aventure continue : 
le motel Mhor 84 est inauguré.

Un design motel dans les Highlands
Deux ans déjà que le Mhor 84, du 
nom de la route nationale qui le borde, 
fait sensation dans la région. Un site 
plus casual que son grand frère le 
Monachyle : un esprit détendu, un 
décor vintage, où des trophées de cervi-
dés disséminés sur les murs accueillent 
une clientèle éclectique. Des amateurs 
de whiskys issus de la communauté 
locale, pour ne pas dire les “soiffards”, 
des touristes venant apprécier le confort 
des chambres au design sobre et épuré, 
des cyclistes voulant étancher leur soif 
après des dizaines de kilomètres par-
courus sur le ruban gris, des randon-

neurs au regard hagard, s’essayant au 
billard ou poussant la chansonnette 
au son du juke-box... Une atmosphère 
bon enfant, des tables d’écoliers, une 
cuisine définitivement locavore. Faire 
une halte dans cet anti-refuge de luxe et 
explorer ce lieu à l’ADN atypique : un 
passage obligé pour ceux qui prônent 
le singulier et l’éclectisme. 

—
HÔTEL TOTEM, FRANCE

Station de ski pour jeunes urbains

La Cité des neiges de Flaine est une des 
stations de sports d’hiver les plus éton-
nantes de France. C’est ici, dans le décor 
du désert de Platé, que se dessine le plus 
grand plateau calcaire d’Europe. Mais 
Flaine, c’est aussi un musée à ciel ouvert, 
avec ses sculptures monumentales 
signées Dubuffet, Picasso et Vasarely.

Si l’histoire de Flaine  
m’était contée
Dans les années 1960, Flaine n’est 
qu’un désert de roches et de calcaire. 
Deux hommes, le géophysicien Éric 
Boissonnas et l’architecte suisse Gérard 
Chervaz, assez fous pour s’enticher de 
cet endroit vierge, se mettent en tête de 
créer une station de sports d’hiver. Ils 
font alors appel à Marcel Breuer, ainsi 
qu’à deux autres architectes adeptes 
des cas périlleux en montagne. “C’est 
ainsi que nous est venue l’idée, en 1959, de 
créer quelque part en France un prototype 
d’urbanisme, d’architecture et de design, 

pour lequel la rentabilité immédiate serait 
subordonnée aux choix esthétiques et au res-
pect de l’environnement”, soutiennent les 
fondateurs de la station. Quant à Marcel 
Breuer, le béton fut son meilleur allié 
pour respecter la couleur naturelle de ce 
lieu surréaliste : “L’architecture moderne 
n’est pas un style, mais une attitude.”

Un nouveau concept
La famille Sibuet innove encore et lance 
aujourd’hui un nouveau concept d’hô-
tellerie, Terminal Neige. Le premier 
d’une série de trois, Totem, ouvrira 
ses portes le 18 décembre, dans une 
ancienne résidence de Flaine-Forum. 
96 chambres, en harmonie avec le 
souffle artistique de la station (motifs 
des textiles en hommage à l’œuvre de 
Vasarely, fresques murales de Wozdat 
saluant L’Hourloupe de Dubuffet) ; 
pré-enregistrement des arrivées (pas 
de check-in au bureau) ; corners gour-
mands qui feront le bonheur de tous 

les palais ; et surtout le ski shop, centre 
névralgique de l’hôtel. Pensé comme 
un véritable foyer, c’est aussi un endroit 
pour se plonger dans les lectures de 
Roger Frison-Roche, ou paresser dans 
un fauteuil en cuir en partageant avec 
ses voisins sa folle journée… 

Infos
Totem, Flaine-Forum, 74300 Flaine,  
tél. : 04 30 05 03 40,  
terminal-neige.com

Accès Aéroport de Genève, 
d’Annecy-Meythet, ou gare SNCF 
Cluses + transfert jusqu’à la station 
(exclusivement réservée aux piétons)

Détails 96 chambres et un loft 
avec 3 chambres, chambre double 
à partir de 250 €/nuit (petit déjeuner 
inclus). Spa et sauna extérieur

Infos

Motel Mhor 84, Balquhidder, 
Lochearnhead, Stirling FK19 8NY, 
tél. : +44 1877 384646, mhor.net

Accès Aéroport d’Édimbourg 
ou Glasgow + transfert en voiture

Détails 7 chambres, dont une familiale 
et deux dog-friendly, à partir de 100 €/
nuit. Restaurant ouvert de 8 h à 21 h


