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L’INCOMPARABLE***** un nouveau diamant  
dans le  groupe LODGE & SPA COLLECTION 

 
La plus belle histoire d’amour de la Riviera des Alpes  

OUVERTURE 18 JUIN 2020 
 
Lodge & Spa Collection, un groupe visionnaire de l’hôtellerie 
 
Tout comme les autres hôtels du Groupe Lodge and Spa Collection, l’hôtel l’Incomparable hérite son nom de l’un 
des plus gros diamants au monde.  
Ce nouveau joyau, brillera sur la colline de Tresserve, à Aix les Bains Riviera des Alpes dès le 18 juin 2020.  
Il vient compléter la collection de diamants déjà existants du groupe Lodge and Spa Collection : 
L’hôtel Koh-I Nor 5* à Val Thorens, l’hôtel Taj-I Mah 5* à Arc 2000 et l’hôtel Daria-I Nor 5* à l’Alpe d’Huez.  
 
L’Incomparable est le premier hôtel du groupe à se situer en plaine, face au plus grand lac naturel de France 
pour un point de vue…incomparable.  
 
Une nouvelle fois c’est le duo d’associés Thierry Schoenauer et Frédéric Peltier qui est à la manœuvre avec un 
même dénominateur commun : créateurs de partages et de rêve.  
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Pourquoi cette bâtisse :  
 
Cette demeure au passé chargé attirait l’attention de Thierry Schoenauer depuis de nombreuses années. A chaque fois, 
qu’il passait devant la maison en voisin, l’envie de franchir le portail le démangeait, jusqu’au jour où celle-ci s’est 
présentée à la vente. 
Le coup de cœur a été immédiat, dès le passage du grand portail en fonte de la maison.   
L’envie de refaire vivre ce lieu si chaleureux et accueillant, telle une belle maison de famille, remplit de vie et d’amour, 
était une évidence pour Thierry Schoenauer. 
 
L’hôtel L’Incomparable*****ecc  
 
Intimiste, confidentiel, exclusif, sont les mots qui caractérisent le mieux ce diamant.  
La maison propose 15 chambres et suites luxueuses, aux matériaux d’exception pour une décoration différente selon les 
chambres aux tons sobres et accessoires colorés.  
 
Les immenses ouvertures au niveau du restaurant, du salon et de l’espace détente ainsi que tout le premier étage vous 
donneront l’impression d’immersion absolue par le plus grand lac naturel de France et son écrin verdoyant. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS DECOUVREZ LE DOSSIER DE PRESSE DE L’INCOMPARABLE***** 
 

 
DECOUVREZ NOTRE SITE : https://hotel-lincomparable.com/fr/ 

 

Contact presse : Héloïse Metral- 04 79 35 18 68 – communication@lodgeandspa-collection.com 

https://hotel-lincomparable.com/media/original/741-2924-ls-incomparable-dossier-de-presse_v11-_web-planches.pdf
https://hotel-lincomparable.com/fr/

