
 
L'hôtel Taj-I Mah est idéalement situé sur les pistes, au cœur de la station d'Arc 
2000. Manu Reyboz 

L'hôtel Taj-I Mah aux Arcs, l'avis d'expert 
du Figaro 
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Accessible skis aux pieds, voici le seul cinq-étoiles des Arcs. Sur le front de neige de la 
station Arc 2000, ses 48 chambres et suites aux vastes ouvertures sont confortables et 
modernes. Trop ? On a testé. 
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Taj-I Mah 
Catégorie :5 étoiles 
Lieu :France, MontvalezanFront de Neige, 73700 Montvalezan, France 

Prix :à partir de 386 € / nuit - base chambre double 

L'avis du Figaro 
8/10 
Taillé sur mesure par le duo d'associés, Thierry Schoenauer et Frédéric Peltier, et 
deuxième hôtel construit par le groupe Lodge & Spa Collection, le Taj-I Mah s'inscrit 
dans la continuité du travail réalisé il y a quelques années à Val Thorens sur le Koh-I 
Nor, mais dévoile également une personnalité bien à lui. « Le Taj-I Mah est unique, 
notamment par sa situation au sommet d'Arc 2000, c'est comme un petit 
diamant seul au sommet de sa montagne », raconte Thierry Schoenauer. Ce boutique 
hôtel de 48 chambres et suites se voulait résolument moins grand que le Koh-I Nor, 
créant un véritable sentiment de proximité avec la clientèle. Parfaitement situé au pied 
des pistes d'Arc 2000, à l'arrivée de la télécabine Le Cabriolet qui lui assure un accès 
optimal au village d'Arc 1950, le Taj-I Mah, jouit d'une situation exceptionnelle, en plein 
cœur de Paradiski. L'atmosphère y est chic mais décontractée, sans faste ni fourrure… 
On est aux Arcs, pas à Courchevel. 

La situation 
10/10 
Situé à Arc 2000, à 100 mètres de la remontée mécanique des Lanchettes, le Taj-I Mah 
est posé à l'arrivée de la télécabine Le Cabriolet. Cette situation privilégiée permet de 
chausser ses skis devant l'hôtel et est assurément un des points forts de cet 
établissement. Car le reste de la station est un peu triste. 
 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/439595
https://www.lefigaro.fr/voyages/dossier/france


Hôtel Taj-I Mah, Arc 2000, Front de neige, 73700 Bourg-Saint-Maurice. Tél. : 04 79 10 
34 10. 

La déco 
7/10 
Le Taj-I Mah dont le nom signifie en persan «couronne de lune» (et évoque le plus gros 
diamant de la couronne iranienne) est d'abord une prouesse technique: l'immeuble est 
posé au beau milieu des pistes et comme 70 % des façades sont en verre, la montagne, si 
proche, s'invite dans tout l'établissement. Dans les parties communes, le style 
orientaliste prévaut, mais revisité c'est finalement plutôt réussi, en particulier pour cette 
moquette incroyable. On retrouve partout dans l'hôtel les mêmes matières et teintes 
pour créer une atmosphère apaisante. Très bon point pour la cheminée posée en plein 
milieu du salon, face au bar. Léger bémol pour certains éléments de déco pas 
franchement nécessaires, comme ce fauteuil doré en forme de main de bouddha dans le 
salon. 

 

Le salon face aux pistes et sa cheminée centrale. Manu Reyboz 

Les chambres 
8/10 
Les 48 chambres sont modernes et de bon goût, avec quelques touches rétro : 
revêtements muraux tactiles, tapis à poils longs et jetés en fausse fourrure pour un 
ensemble cosy. Dans un camaïeu de beige, le couchage king-size s'appuie sur une tête de 
lit en bois avec un plafond assorti, genre baldaquin contemporain, percé de spots. Porte-
bagages en chrome, moquettes à boucles, fauteuil pouf mauve écarlate, éclairage 
sophistiqué et revêtement en imitation de poil de chamois sont réjouissants pour le 
regard. Beaucoup de place pour les vêtements avec deux grands placards dans la 
chambre testée, la 210. La salle de bains n'est pas bien grande mais dispose d'une belle 
douche et d'une baignoire. Ici, pas de climatisation avec son ronronnement agaçant, le 
chauffage est assuré par un énorme radiateur mural très agréable de fonctionnement. 
Au quatrième et dernier étage, deux suites de 70 m2 chacune et composées de 2 
chambres séparées (une se trouvant sur la mezzanine) dominent la station avec leur 
double hauteur et leurs immenses baies vitrées, pour un effet panoramique 
exceptionnel. 

Visite guidée du Taj-I Mah 

 

 

 

 
ACCÉDER AU DIAPORAMA (8) 

Le service et les équipements 

https://www.hotel-tajimah.com/fr/
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Comme la clientèle vient avant tout pour le ski, le skishop dédié à la vente et la location 
de matériel (au rez-de-chaussée) dispose également d'un accès indépendant donnant 
directement sur les pistes. Bien vu, tout comme le parking souterrain avec accès direct 
dans le lobby qui garde les voitures au chaud tout le séjour. Très pratique. Côté détente, 
le spa de 400 m2 est un écrin de bien-être d'exception. Piscine chauffée (31°C), 
hammam, sauna, jacuzzi, douches à expérience, espace de relaxation, solarium avec vue 
directe sur le domaine skiable et soins signés Valmont et Phytomer et KOS Paris : les 
possibilités ne manquent pas pour s'offrir un moment de détente absolue face au massif 
de l'aiguille Rouge. À noter que le spa est ouvert à tous, résidents ou non. Family 
friendly, l'hôtel met à disposition un pack bébé (lit, baignoire, chauffe-biberon…), prête 
des poussettes et suggère même des menus adaptés aux nourrissons. Même s'il n'y a pas 
de kids club, les 3-12 ans ne sont pas laissés pour compte: repas spécifiques, Magic 
Snack le bar du goûter pour les enfants, salle de jeux, mini-soin au spa… Et, pour que les 
parents puissent profiter des soirées festives, une baby-sitter peut être appelée (sur 
réservation). 

• Spa 
• Bar 
• Salle de sport 

• Accès handicapé 
• Parking 
• Restaurant 

• Piscine 

À table et au bar 
7/10 
Le salon-bar vibre au rythme d'une programmation musicale pêchue, en terrasse 
extérieure le jour et autour de la cheminée le soir. Côté cocktails, presque tout est réalisé 
sur place par le mixologue maison, comme le gin infusé sarriette, la vodka infusée à la 
rose ou encore l'orgeat ! Compter 15 € pour les créations signature, 14 € pour les 
cocktails classiques. Avec ses deux restaurants, «Le Bistronomique» et «L'Atelier», 
l'établissement dispose de bons atouts, avec une carte pensée avec soin pour mettre en 
lumière des produits d'exception et les spécialités régionales. Les tables déclinent 
chacune un concept propre et permettent d'apprécier le savoir-faire du chef. Célébrant 
notamment les spécialités à base de truffe, le restaurant bistronomique du soir s'impose 
comme une véritable table à la carte élaborée (avec un service un malheureusement 
trop long lors de notre passage) lorsque «L'Atelier» dévoile une carte articulée autour de 
la viande et du fromage, dont un gratin de coquillette au Beaufort et à la truffe (24 €) et 
des plats cuits au charbon de bois sur la terrasse tous les midis (19 €). Les amateurs de 
bon vin ne sont pas en reste et pourront faire leur choix parmi une grande sélection, 
puisque la cave abrite plus de 2000 flacons. 

 

Dernier arrivé en date à l'hôtel, le pâtissier Alexis Royer, gourmand et talentueux ! Yan 
Bernard-Guilbaud / Le Figaro 



Le rapport qualité / prix 
8/10 
C'est le seul établissement de cette gamme de la station, difficile donc de faire une 
comparaison. Mais à partir de 386 euros la nuit en chambre double (donc valable pour 2 
personnes) avec le petit déjeuner, c'est plutôt raisonnable pour un 5-étoiles. 
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