
 
 

Communiqué de presse 
 

 

 

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs mise sur le haut de gamme à la 

montagne et pose la première pierre de sa résidence 5 étoiles à Méribel.  

  
Le 18 janvier 2018 – Dominique Menigault, Directeur Général de Pierre & Vacances Conseil Immobilier, 

Stéphane Lerendu, Directeur Montagne du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs et Thierry Monin, Maire 

des Allues ont procédé à la pose de la première pierre de la résidence 5 étoiles Pierre & Vacances premium 

« l’hévana » dans la station réputée de Méribel en Savoie. 

 

 

 
 

 

La pose de la première pierre de la résidence « l’hévana » à Méribel est l’occasion pour le Groupe Pierre & 

Vacances-Center Parcs de rappeler sa volonté de poursuivre son développement à la montagne et 

notamment sur le segment premium.  

 

En 1967, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs inaugurait sa première résidence à Avoriaz. En 50 ans, 

Pierre & Vacances est devenu l’un des acteurs majeurs dans le secteur du tourisme et est implanté 

aujourd’hui dans les stations en haute altitude des Alpes et au cœur des plus grands domaines skiables avec 

86 résidences dont 13 résidences Pierre & Vacances premium. 

 

Avec cette nouvelle résidence premium, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs innove avec le 

développement notamment d’une nouvelle gamme d’hébergement dite « Exclusif ». Sur les 95 

appartements, 17 d’entre eux - des 3 ou 4 pièces spacieux - seront équipés d'un sauna et d'une cheminée.  



L’ouverture de la résidence premium « l’hévana » est prévue en décembre 2019. Les travaux de construction 

reprendront dès la fin de la saison hiver, soit en avril 2018. 

La résidence « l’hévana » représente un investissement global d’environ 65 M€ HT.  

 

 

Une résidence premium classée 5 étoiles   
 

 

Située au cœur du domaine skiable des Trois Vallées, la nouvelle résidence « l’hévana » - dont l’ouverture est 

prévue pour l’hiver 2019 - bénéficie d’un emplacement idéal, bordant le cœur de la station de Méribel, à 

proximité des pistes de ski et à deux pas de la rue commerçante avec ses boutiques, bars, restaurants, 

activités sportives et de divertissement… directement accessible par une passerelle piétonne.  

 

La résidence haut de gamme a été pensée comme un village alliant tradition et modernité pour s'intégrer 

harmonieusement dans son environnement. Conçue par l’architecte Christian Rey-Grange, elle offre des 

surfaces généreuses et une architecture typique aves ses soubassements de pierre du pays, ses façades de 

bois ouvragé et ses toitures d’ardoise.  

« Nous avons imaginé des appartements lumineux, dont les beaux espaces sous charpente laissent libre cours 

au rêve, tandis que, dehors, de larges balcons de bois s’orientent, au sud, sur le mont Vallon, et, au nord, 

livrent un panorama unique sur la vallée ensoleillée de Bozel. » Christian Rey-Grange, architecte DPLG 

reconnu pour son expérience en architecture de loisirs, en particulier dans les Alpes. 

 

Confort et charme de l’intimité  

 

Entre raffinement et authenticité, la résidence premium « l’hévana » offre la quiétude d’une vie de chalet en 

famille et propose un ensemble d’équipements haut de gamme : un vaste restaurant, un bar chaleureux et 

intimiste et un salon de thé cosy disposant d’une terrasse. Pour offrir un séjour unique sous le signe de la 

détente, la résidence propose un spa, une piscine intérieure et un jacuzzi extérieur. L’ambiance est celle d’un 

chalet et la décoration conjugue authenticité savoyarde et design contemporain. 

 

95 appartements de prestige 

 

La résidence premium « l’hévana » se compose de 95 appartements du 2 au 4 pièces conçus par l’architecte 

d’intérieur Gilbert Kerdommarec, comme de véritables petits chalets. On compte 20 deux-pièces, 59 trois-

pièces et 16 quatre-pièces ainsi qu’une gamme « Exclusif » pour certains trois et quatre-pièces équipés d’un 

sauna et d’une cheminée.   

Les appartements disposent de baies vitrées s’ouvrant sur de larges balcons en bois. Les lignes pures et la 

décoration minimaliste favorisent l'espace et placent le vacancier au cœur d’un cocon. Privilégiant les 

matériaux bruts, l’aménagement a été étudié afin de créer une atmosphère feutrée et intime. « Nous avons 

imaginé les appartements comme des refuges hors du temps, où les matériaux bruts traditionnels et un 

traitement épuré, résolument contemporain, de la couleur, s’associent pour créer une atmosphère magique. » 

Gilbert Kerdommarec, architecte d’intérieur, diplômé de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes en 

Design. 

 

 

 



 

À propos du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs  
 

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader européen du tourisme de 

proximité. Créé en 1967, il développe et gère des concepts de vacances et de loisirs 

innovants dans le respect de l’environnement pour proposer les plus belles destinations 

européennes à la mer, à la montagne, à la campagne et au cœur des villes.  

Avec ses marques complémentaires – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks et les 

Aparthotels Adagio – le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs accueille 8 millions de clients, dans un parc touristique 

de près de 45 000 appartements et maisons, situés dans 283 sites en Europe. La holding du Groupe - Pierre et Vacances 

SA - est cotée à la Bourse de Paris sur Euronext Paris.  

www.groupepvcp.com – Twitter : @GroupePVCP 

 

 

À propos de la marque Pierre & Vacances premium 
 

Pierre & Vacances premium, label haut de gamme de la marque historique Pierre & 

Vacances, propose des résidences de standing au cœur des plus belles destinations à la 

mer et à la montagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Croatie, aux Antilles et à 

l’Île Maurice.  

Pierre & Vacances premium compte 57 résidences haut de gamme, soit environ 2 700 appartements et maisons 

spacieux et cosy à la décoration raffinée. Avec une palette de services hôteliers personnalisés inclus (lits faits à l’arrivée, 

peignoirs, wifi, kit bébé…) et des prestations bien être haut de gamme (piscines intérieures, sauna, hammam, thalasso 

et spas Deep Nature…), les résidences Pierre & Vacances premium répondent aux attentes des vacanciers en quête de 

sérénité et de bien-être dans un univers empreint d’authenticité. 73 % des résidences Pierre & Vacances Premium 

situés en France métropolitaine sont certifiées du label Clef Verte, l’objectif de 100 % est prévu en janvier 2019. 

https://www.pierreetvacances.com – Twitter @Pierre_vacances 

 

 

Contacts presse : Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs  
 

Valérie LAUTHIER : 01 58 21 54 61 | valerie.lauthier@groupepvcp.com | @ValerieLauthier  
 

Gaëlle FERRY : 01 58 21 54 84 | gaelle.ferry@groupepvcp.com | @GaelleFy  

 

 

http://www.groupepvcp.com/
https://twitter.com/GroupePVCP
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/residences-premium_ms
mailto:valerie.lauthier@groupepvcp.com
https://twitter.com/ValerieLauthier
mailto:gaelle.ferry@groupepvcp.com
https://twitter.com/GaelleFy

