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NOTES D'HOTEL

1. Dans la suite aux murs céladon, photos de Franckjuery, papiers peints, Antoinette Poisson, herbiers anciens, tête de lit, BE Attitude, en tissu Pierre Frey, lampes
en opaline chinées. 2

.

Emilie Bonaventure. 5

Couleur de montagne, la tête de lit, BE Attitude, les lampes et chevets chinés. 3

. Sol et murs en terrazzo pour la salle de bain de la suite Junior. 6 .

.

Le bâtiment, côté jardin. 4

.

Magali et Jean Sulpice, et

Dans la suite Junior, fauteuils et table basse chinés, canapé, BE Attitude.

Talloires-Montmin

HISTOIRE D'ELEGANCE
DEPUIS 1903, L'AUBERGE DU PÈRE BISE TRÔNE SUR LES RIVES PAISIBLES DU LAC D'ANNECY. REPRIS VOICI TROIS ANS PAR MAGALI
ET JEAN SULPICE, CHEF DOUBLEMENT ÉTOILÉ, LE RELAIS & CHÂTEAUX CINQ ÉTOILES A CONFIÉ LA RÉNOVATION DE SES SUITES À
LA DÉCORATRICE ANNÉCIENNE ÉMILIE BONAVENTURE QUI A SU VALORISER CET ART DE VIVRE D'EXCEPTION.

Située dans un paysage grandiose au bord du lac, l’Auberge du Père
Bise poursuit son histoire, commencée au début du XXe siècle,

PAR Laurence de Calan

et montagnes majestueuses, et de son amour de l’histoire pour ima¬
giner des atmosphères imprégnées d’un supplément d’âme : papiers

grâce à Magali etjean Sulpice qui en ont repris les rênes voici trois

peints d’époque, herbiers chinés, opalines anciennes, tissus élégants

ans. L’un, natif d’Aix-les-Bains, élu Cuisinier de l’année 2018 par

de la maison Pierre Frey... Un mélange d’ancien et de moderne

Gault&Millau, deux étoiles au Michelin, y décline avec talent une

à la simplicité intemporelle, rehaussée d’une touche de poésie.

gastronomie aux saveurs de terroir savoyard. L’autre, directrice de

Le jardin, lui, a été épuré par le chef Jean Sulpice et le paysagiste

l’établissement, a su redonner un charme à la partie hôtelière :

Patrick Humblot, afin que les regards se portent naturellement vers

23 chambres et suites, avec vue sur le lac ou situées dans une bâtisse

le lac. L’auberge met aussi à disposition pédalos ou vélos électriques,

côté jardin. Pour cela, Magali a fait appel à une architecte d’intérieur
de la région, Emilie Bonaventure. D’abord, pour réchauffer certaines

propose des promenades en bateau, des itinéraires de randonnées,
des cours de yoga réservés et même

chambres de tapis, tissus, tableaux en harmonie avec l’architecture

de divins massages en chambre !

AUBERGE DU PERE

réalisée par Créa-Design. Puis surtout pour repenser les superbes

Entre solarium abrité, ponton et

BISE-JEAN SULPICE

suites, l’une de 80 m2 avec terrasse en bois de 100 m2, Jacuzzi et lit

plage privée invitant à la baignade,

à baldaquin, et six autres de 40 m2, toutes dotées d’un salon, d’une

apéritifs au coucher du soleil, la

Un havre de sérénité, de

terrasse ou d’un balcon sur le lac. Emilie, scénographe passionnée,

quiétude et le bien-être se mêlent

gastronomie et de nature

nourrie de l’esprit des décorateurs ensembliers des années 1950, s’est

ici à la magnificence du paysage.

dans un cadre d’exception.

inspirée des couleurs de la nature environnante, entre eaux limpides

Une certaine idée du bonheur.
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