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La mei l l eure  chose  q u ’un  homme pui s se  fa ire  pour  un  autre , 

c ’ e s t  de  par tager  son  rêve .

Pionnière de l’hôtellerie de charme en Savoie et en Argentine, la famille Fenestraz entame un 

nouveau chapitre de son histoire en réunissant ses affaires au sein d’une enseigne unique : 

Maison Fenestraz. Dans une optique de diversification et de façon à partager les expériences 

offertes dans chacune des destinations, Maison Fenestraz souhaite proposer une offre 

globale via une plateforme digitale adaptée aux nouveaux modes de communication. 

w w w . m a i s o n f e n e s t r a z . c o m

https://www.facebook.com/maisonfenestraz
https://www.instagram.com/maisonfenestraz/
http://www.maisons-fenestraz.com/


L’ESPRIT PIONNIER

Ce qui allait devenir une success story débute en 1966, lorsque Raymonde Fenestraz rachète l’agence 

immobilière dans laquelle elle exerce ses talents de négociatrice. Avec son mari André, elle veut 

participer activement à l’essor des sports d’hiver, qu’elle pressentait déjà lorsqu’elle gardait les vaches 

de la ferme familiale dans la vallée de la Tarentaise.

Associant leurs talents, les époux font déjà figure de pionniers en construisant les chalets de luxe 

et les résidences qui donnent à la station de Courchevel 1850 l’allure et la réputation qu’on lui 

connaît encore aujourd’hui. Le développement se poursuit, aussi bien à Méribel-Mottaret avec 

la construction de l’hôtel AlpenRuitor  qu’à Courchevel avec l’hôtel de La Loze ou encore le fameux  

restaurant de pistes le « Chalet de Pierres ». 

Lorsque les Jeux Olympiques d’hiver 1992 sont attribués à Albertville, Raymonde et André ne laissent 

pas passer l’occasion de réaliser leur rêve. À Courchevel, l’hôtel des Airelles devient un magnifique 

palace, décrit comme le «  palais de Sissi  ». Considéré comme un des plus beaux hôtels du monde, 

l’endroit porte l’âme de ses propriétaires, qui le conservent jusqu’en 2007.

Pendant ce temps, Raoul – le fils de Raymonde et André Fenestraz – décide lui aussi de réaliser son 

rêve. Avec sa femme Stéphanie et leurs enfants, ils traversent l’Atlantique pour poser leurs valises en 

Argentine. Trente ans après les premières constructions savoyardes, ils deviennent à leur tour des 

pionniers ! Installés près de Cordoba, ils bâtissent une somptueuse demeure, à l’architecture inspirée 

par les fermes «Estancia  » du début du XXe siècle. Ouverte en 2005 et membre de la prestigieuse 

chaîne Relais & Châteaux, l’Estancia El Colibri propose à ses clients de découvrir la vie rurale argentine, 

l’élevage de chevaux, les balades à cheval guidées par nos Gauchos, la pratique du polo et tout un 

éventail d’activités pour satisfaire les goûts des adultes comme des enfants de tout âge.

Le rêve argentin des Fenestraz s’exprime aussi du côté de Salta, dans le nord de l’Argentine : rachetée 

en 2007 à l’acteur Robert Duval, House of Jasmines est un des établissements les plus romantiques  

de la chaîne Relais & Châteaux.

En 2011, l’Estancia Don André est créée en hommage à André Fenestraz, disparu quelques mois 

auparavant. A quelques kilomètres de l’Estancia El Colibri, cette ferme se destine à l’élevage de bétail 

pour produire une des meilleures viandes du monde.

Dernière création de Maison Fenestraz, Casa Angatu est une magnifique villa située à Trancoso, 

village de pêcheurs dans la province de Salvador de Bahia au Brésil qui est devenu la destination  

phare à l’ambiance hippie-chic. 



DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

Stéphanie et Raoul Fenestraz ont su transmettre à leurs enfants  leur goût 

pour l’aventure et la force de caractère de ceux qui réalise leurs rêves. 

Diplômée de la Nottingham University Business School, Victoire, 25 ans, complète sa formation 

par plusieurs stages à l’international à New York, Shangaï et Londres, au côté de son père elle 

bâti la nouvelle image de « Maison Fenestraz » et la stratégie de développement a long terme.  

Gautier, est reconnu comme le créatif de la famille. Agé de 20 ans il est rentré d’Australie 

après avoir achevé une formation en graphisme et a maintenant intégré la prestigieuse 

Miama Ad School Les logos Maison Fenestraz, Don André et Casa Angatu, c’est lui  ! 

 

Quant à Sacha, cadet de la famille âgé de 17 ans, il vit à fond sa passion pour le sport automobile. 

Sacré Champion de France Junior dés sa première saison de monoplace en Formule 4,  

il dispute désormais le championnat d’Europe de Formule Renault 2.0. Sa victoire à Monaco 

et sa cinquième place au championnat d’Europe en font un jeune pilote reconnu comme  

un des futurs espoirs du sport automobile.



LE PARTAGE D’UN RÊVE

André Fenestraz avait coutume de dire que « la plus belle chose qu’un homme puisse faire pour un 

autre, c’est de partager son rêve ». Cette maxime est devenue celle de Maison Fenestraz, qui a pour 

vocation de proposer des expériences uniques et authentiques à leurs hôtes. 

De part et d’autre de l’Atlantique, nos Maisons ont tout d’abord pour point commun leurs situations 

exceptionnelles. Qu’il s’agisse de la Croisette de Courchevel ou de la Cordillère des Andes, les 

chambres proposent le plus souvent des vues à couper le souffle, où le mot vis-à-vis n’a pas sa place !

Loin du minimalisme standardisé aux quatre coins de la planète, la décoration des établissements est 

supervisée par Stéphanie Fenestraz, qui tient à préserver l’authenticité locale en faisant appel aux 

meilleurs artisans régionaux. Les matières, couleurs et textures sont savamment combinées pour 

proposer des atmosphères chaleureuses, luxueuses sans être ostentatoires.

Cet état d’esprit est également transposé à table, avec une gastronomie simple et savoureuse. Les 

équipes travaillent exclusivement des produits frais, issus d’une agriculture responsable. Cette 

démarche est à son apogée au Colibri, puisque la cuisine se fournit presque exclusivement auprès de 

la ferme située sur la propriété.  Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’établissement a reçu le titre de 

« meilleur asado ( barbecue ) argentin » par le magazine Lugares !

Si les lieux orchestrés par la famille Fenestraz sont propices au calme et au repos, de multiples 

expériences sont proposées, pour tous les goûts et tous les membres de la famille. Il y a évidemment 

le ski, à Méribel et Courchevel, mais aussi les balades à cheval et la pratique du polo à Cordoba, 

la découverte du patrimoine naturel du nord de l’Argentine à Salta ou les kilomètres de plages  

paradisiaques de Trancoso…

Associant subtilement l’art de recevoir à la française et la chaleur humaine sud américaine, nos 

Maisons sont autant de petits coins de paradis, qui évoluent dans leurs singularités pour le plus grand 

bonheur de leurs hôtes, depuis 50 ans et pour longtemps encore…



L’EXPÉRIENCE D’UN RÊVE



HÔTEL ALPEN RUITOR 

Méribel Mottaret - FRANCE

Au coeur  des  3  va l lées ,  une  maison,  une  ambiance

À 1750 mètres d’altitude, l’AlpenRuitor offre un accès privilégié et skis aux pieds aux 3 Vallées, le plus grand 

domaine skiable du monde. Après une journée dans la poudreuse, les skieurs profitent de l’ambiance de la Maison, 

que ce soit au coin de la cheminée, au spa Anne Sémonin ou à la Table du Ruitor. Le restaurant propose aussi bien 

les spécialités savoyardes que de savoureuses viandes argentines !



HÔTEL DE LA LOZE 

Courchevel 1850 - FRANCE

Un chalet  authent ique  au  coeur  de  Courchevel  1850

Au pied des pistes et face à la célèbre Croisette de Courchevel, l’hôtel de La Loze se distingue par son art de 

recevoir et son ambiance chaleureuse et familiale. L’emplacement privilégié permet de découvrir, à pied et en toute 

liberté, les multiples facettes de Courchevel : le ski bien évidemment, 

mais aussi le shopping, la gastronomie ou la vie nocturne…



APPARTEMENTS D’EXCEPTION 

 Courchevel et Annecy - FRANCE

Votre  demeure  pr ivée  vous  at tend

L’esprit des Maisons Fenestraz s’exprime aussi avec cinq Appartements d’Exception, choisis en premier lieu 

pour leur localisation et leur vue époustouflante. Décorées avec goût, ces demeures privées permettent 

aux grandes familles et groupes d’amis de se retrouver en toute intimité pour profiter de moments 

inoubliables… Elles sont localisés à Courchevel 1850 (au sommet de l’hôtel de La Loze et au Jardin Alpin),  

Courchevel 1650 et Annecy face au lac.



EL COLIBRI 

Córdoba - ARGENTINE

L’expérience  de  notre  rêve  argent in

Avec les Sierras de Córdoba en toile de fond, l’Estancia El Colibri – membre de Relais & Châteaux – synthétise le 

rêve argentin de Stéphanie et Raoul Fenestraz. Avec ses parquets en bois foncé, son style colonial et son mobilier 

chiné, c’est d’abord un hôtel de charme, inspiré par les estancias argentines du début du siècle. Mais l’appel du 

grand air est omniprésent. Randonnées à cheval, leçons de polo ou farniente au bord de la piscine précèdent de 

délicieux moments gourmands, avec l’asado – le fameux barbecue argentin – en guise de bouquet final…



HOUSE OF JASMINES

Salta - ARGENTINE

Notre  jardin  secret  au  pied  de  la  Cordi l lère  des  Andes

Au pied de la Cordillère des Andes et à quelques minutes de Salta, l’estancia House of Jasmines – membre de 

Relais & Châteaux – est bercée par une atmosphère chaleureuse et romantique. Au bout d’une allée bordée 

d’eucalyptus, une élégante bâtisse centenaire accueille les voyageurs. Qu’il s’agisse du grand parc de 100 hectares, 

du spa ou de la piscine, tout a été pensé pour la détente des visiteurs. House of Jasmines constitue également le 

point de départ idéal pour explorer les merveilles naturelles du nord de l’Argentine.



CASA ANGATU

Trancoso - BRÉSIL

Ressourcez-vous  dans  une ambiance  Hippie  chic

En quelques années, Trancoso est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui cherchent la simplicité 

« hippie chic » et la douceur de vivre sous les tropiques. À 750 kilomètres au sud de Salvador, sur la côte de l’état de 

Bahia, c’est dans ce petit village de pêcheurs qu’est construite Casa Angatu. À quelques mètres du Quadrado et des 

plus belles plages du Brésil, cette maison typique et élégante peut accueillir  jusqu’à dix personnes.



Pourquoi regrouper vos différents établissements 

sous l’entité Maisons Fenestraz ?

«  Le monde change, il n’a jamais été aussi facile de voyager et nous devons nous adapter aux nouveaux 
modes de consommation. «  Maison Fenestraz  » ne se positionne pas sur un territoire géographique 
défini, mais sur l’art de recevoir et la proposition d’un ensemble d’expériences uniques. En regroupant 
nos établissements sous une même marque, nous communiquons sur la diversité de notre offre  
pour encore mieux partager nos rêves. 

Peut-on réellement trouver des points communs  

entre un hôtel à Méribel et une estancia en Argentine ?

«  Il est certain que vous ne trouverez aucun objet commun  ! L’esprit de chaque établissement 
est unique, car nous souhaitons respecter les traditions et coutumes locales. En revanche, 
l’attention portée au bien-être de nos hôtes constitue notre marque de fabrique. Comme mes 
parents l’avaient bien compris  : «  il ne faut rien imposer mais proposer  ». Nous pouvons vous 
recevoir comme des amis, ou vous laisser en totale quiétude. Nous pouvons organiser une 
multitude d’expériences sportives ou culturelles, ou vous laisser libres de vos découvertes. Nous 
nous autorisons tout de même quelques clins d’œil pour faire lien entre la France et l’Amérique 
du Sud  ! Par exemple, nos asados argentins sont accompagnés de gratin savoyard, tandis que 
notre restaurant de Méribel propose un grill argentin peu commun à la montagne… »

La bonne chère semble vous tenir à cœur…

«  N’est-ce pas une des composantes essentielles pour des vacances réussies  ? La carte de nos 
restaurants fait honneur aux produits de qualité, travaillés avec simplicité pour conserver 
toutes leurs saveurs. Près du Colibri, nous avons créé l’Estancia Don André, en hommage à mon 
père disparu en 2011. Sur 700 hectares, nous élevons des bœufs Black Angus pour produire la 
meilleure viande du monde et la servir dans nos établissements. Nos fermes nous permettent 
également de disposer de tous les produits frais  : fruits et légumes, œufs, produits laitiers…  
En ce qui concerne les vins, nous travaillons essentiellement avec des amis vignerons pour 
sélectionner des crus au meilleur rapport qualité-prix. »

Vous parliez de développement,  

quelles sont les prochaines étapes pour les Maisons Fenestraz ?

« Nous fonctionnons au coup de cœur, c’est ainsi que nous avons créé Casa Angatu après avoir découvert le 

village brésilien de Trancoso. Nous sommes toujours attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter, 

mais nous ne faisons pas de compromis quant à la situation, qui se doit d’être exceptionnelle. À court et 

moyen terme, notre attention va se porter sur nos clients. Après l’ouverture de la plateforme internet 

(maisonfenestraz.com), nous voulons proposer des avantages exclusifs à nos clients fidèles. »

QUESTIONS À RAOUL FENESTRAZ

C o n t a c t  p r e s s e   -  S y l v i e  M I C H E L

tel :  + 3 3  ( 0 ) 6  O 8  6 2  1 6  5 6 

p r e s s e @ m a i s o n f e n e s t ra z . c o m
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