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BELGIQUE REPÉRAGE

TIGNES
LE DIAMOND ROCK
Séjour hivernal 
Avec ses deux restaurants et sa vue époustouflante sur la vallée, 
l’hôtel Le Diamond Rock offre un séjour d’évasion dans un décor 
chic et raffiné. Situé en plein cœur de la station de Tignes Le Lac, l’hôtel 
5 étoiles, le Diamond Rock, enchante aussi bien les amateurs de glisse 
que les amoureux de la montagne offrant un départ au pied des pistes. 
Qu’il s’agisse d’un séjour sportif, de bien-être ou de loisirs, ce concept 
hôtelier 5 étoiles propose toutes les commodités souhaitées. Avec une 
sélection fine de bois d’essences exotiques faite par la décoratrice 
Reyhana Tamboura, l’hôtel se caractérise par sa sobriété classique 
et son élégance chaleureuse et marie à la fois des matériaux bruts et 
nobles. On apprécie la douceur du teck dans la chambre, la beauté du 
marbre dans la salle de bains et la lumière soignée et tamisée. La majorité 
des chambres propose également une vue imprenable sur la vallée. 
Les deux restaurants, décorés d’un magnifique bois brulé noir importé 
du Japon, nous promettent une expérience inoubliable. Le restaurant 
gastronomique « Les Cîmes » nous livre une vue panoramique sur les 
pistes et « Le Bôrna » nous étonne par son immense cheminée et nous 
séduit par sa cuisine régionale à base de produits locaux et de viandes 
cuites au feu de bois. Après une longue journée de ski, rien ne vaut un 
moment de détente dans le spa « Pure Altitude ». Orné de bambou et 
d’un parquet en chêne, on profite de la piscine et du panorama, du 
hammam et du sauna dans un cadre calme et raffiné. Pour les amateurs 
de ski, le ski-shop « Bernard Orcel » propose du matériel de location 
avec un accès direct sur les pistes. Une boutique, une salle de sport et 
même une salle de cinéma raviront quiconque y séjournera.  n
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