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LES NEWS
HÔTELLERIE & GASTRONOMIE DE MONTAGNE

RÉOUVERTURE 
DE L’HÔTEL LA MAINAZ****
Idéalement situé au cœur du parc naturel du Haut-Jura et plus précisément sur la route du Col de la Faucille, La Mainaz**** 

a réouvert ses portes le 21 novembre dernier. Fraîchement rénové, l’établissement, niché dans un écrin de verdure à 1255m 

d’altitude, jouit d’un panorama exceptionnel sur le mont Blanc, le lac Léman et Genève. A sa tête Thomas Delecolle, directeur 

commercial,  ainsi que Fabrice Albini, directeur général et ancien du Kilimandjaro, le 5 étoiles de Courchevel.  

Gageons que la 5ème étoile n’est pas loin !

LA CHAMBRE  
D’HÔTEL DU FUTUR  
SERA NATURELLE 
La chambre d’hôtel de demain était exposée 

au salon professionnel Equip’ Hôtel à Paris 

en novembre et présentée par Laurent 

Delporte, expert en hôtellerie de luxe.  

Pour bien dormir et se ressourcer, le 

client aurait à sa disposition le premier lit 

99% naturel, accompagné de son linge 

de lit écologique, des oreillers naturels 

adaptés à sa façon de dormir, un oreiller de 

relaxation adapté à sa manière de lire ou 

de travailler sur le lit, une douche version 

pluie, un pédiluve pour détendre les pieds. 

L’énergie solaire permettrait de réduire sa 

consommation d’électricité. Fini le mini-

bar. Un robot apporterait les boissons. 

Côté décoration, des matériaux naturels 

recouvriraient sols et plafond.  

Le menu du room service serait réalisé à 

partir de produits bio. La fontaine à eau 

purifiée dans la salle de bain permettrait 

de boire l’eau de façon illimitée et de 

réduire les déchets plastiques. Des tisanes 

naturelles accompagneraient les rythmes de 

vie (décalage horaire, anti-stress, digestion...).  

En résumé, la chambre à l’horizon 2020 

serait économe en énergies, bio-sourcée  

et ressourçante. Un cocon plus proche  

de la nature. 

Chambre réalisée par l’agence AW2.
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