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LE BON ENDROIT, 
LES BONS MOMENTS

AUX « VILLÉGIATEURS » EXIGEANTS. 

Beaumier sonne juste. Rond et vif, familier et distinctif, le nom de cet explorateur 
du XIXe siècle marque les esprits. Petit à petit, les lieux de vacances aussi. Loin de 
l’agitation des grandes villes, chacun se plait à raconter « sa » nature avec authenti-
cité. Au fil d’expériences mémorables, le quotidien et les routines 
s’effacent. Place aux extras d’un ordinaire rêvé, enfin partagé.

UN NOM 

En mai 2021, Les Hôtels d’en Haut deviennent Beaumier.
Un nouveau nom qui soutient une expansion en Europe, inspiré par l’explora-
teur Français, Auguste Beaumier, géographe et écrivain. Un nom qui sonne rond, 
généreux et français, là où il prend ses origines. 

UN SYMBOLE
Un nouveau logo, inspiré des étiquettes de bagages et des souvenirs 
de voyage. Un symbole qui rappelle les origines, les montagnes et la 
mer. Une certification, un gage de qualité.

Et une signature.

Des émotions, qui laissent

des souvenirs à vie.REF.
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L’hôtellerie Beaumier c’est de combiner avec justesse...

Authenticité et expériences pour créer des émotions.

Créer des hôtels pleins de vie et d’âme en les ancrant dans 
leur culture et leur environnement locaux, en célébrant ce que 
les habitants font le mieux et en apportant de la qualité dans 
tout ce qui est fait. 

Créer des expériences exceptionnelles pour pousser les 
clients à tirer le meilleur parti de la nature et de la culture qui 
les entourent, en approfondissant leur compréhension du lieu 
et en créant des souvenirs tout au long de leur vie.

Créer des expériences basées sur l'héritage des 
endroits dans lesquels sont implantés les hôtels, pour 
inviter les clients à profiter pleinement de la vie, à célébrer 
chaque instant et à favoriser des connexions profondes. 
Il est temps de ressentir de vraies émotions !
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DES LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRES 
AUTHENTIQUES, RICHES EN ÉMOTIONS.
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Quel est l’héritage de Beaumier ?

La montagne. C’est là que l’aventure commence. 
En 2011, nous saisissons l’opportunité de racheter 
un hôtel de station, puis deux autres. Une intuition 
nous porte : l’avenir d’une hôtellerie lifestyle, de loi-
sirs, sur les plus beaux sommets français. En toute 
logique, nous nous autoproclamons Les Hôtels d’En 
Haut. Confidentielle, anecdotique, la marque en soi 
n’a pas d’ambition particulière.

Pourquoi alors avoir créé 
Beaumier ?

D’une certaine façon, une communauté de talents, 
d’esprits et de valeurs en décide ainsi. En 2015, la 
renaissance de l’Hôtel Les Roches Rouges 
à Saint-Raphaël réunit le studio be-poles, les archi-
tectes de Festen, le sculpteur Guy Bareff, le pêcheur 
Olivier Bardoux, nos équipes… Un formidable collec-
tif se met en place. Ensemble, au fil du projet, notre 
vision se précise. Celle de lieux de vacances, chacun 
ancré dans un territoire unique, inspirant des expé-
riences marquantes, entre architecture, scénographie, 
restaurants, bien-être… 

Précieuses, ces destinations imposent le respect 
de leur environnement, un engagement local, une 
économie éthique et des pratiques sociales vertueuses. 
En un mot, nos établissements font sens, tant au 
regard de leur vocation que de l’époque. D’entrée, les 
clients des Roches Rouges adhèrent à cette hôtellerie 

d’aujourd’hui. Au-delà, de nos espérances. Leur fidé-
lité appelle alors la mise en place d’un référent. Forte 
désormais de son collectif, de ses valeurs et de son 
histoire, la marque Les Hôtels d’En Haut devient 
le groupe Beaumier. Le fruit d’une intuition, devenue 
vision, porteuse d’adhésions.

Et demain ?

Place à la fidélisation. En voyageurs curieux, nos 
hôtes réclament à l’envi de nouvelles adresses de par-
tage où passer de bons moments et s’en souvenir long-
temps. Esthètes dans l’âme, ils s’attendent aussi à ce 
que nos hôtels existants continuent de répondre 
à leurs exigences. 
Ces quêtes permanentes nous poussent à poursuivre 
notre développement, en France bien sûr, mais aussi 
dans d’autres destinations européennes d’exception 
et, à renforcer l’identité de nos lieux de vacances 
actuels. L’Alpaga à Megève et même Les Roches 
Rouges à Saint-Raphaël auront fini leur mue en mai, 
avant que ne suivent Le Moulin à Lourmarin, puis 
Le Fitz Roy et Le Val Thorens à Val Thorens et enfin 
Capelongue à Bonnieux, Le Galinier à Lourmarin et 
Les 3 Vallées à Courchevel 1850.  

Car, dans chaque destination, l’essentiel est là : la 
nature extraordinaire, du site comme des environs. 
Et, à la clef, une hôtellerie que nous voulons pleine 
d’âme, sensible, humble, significative et durable… 
Notre vision du luxe.

BEAUMIER SELON 
ÉRIC DARDÉ, CEO

Éric Dardé en quelques étapes clefs

Le sens du service l’anime dès son plus jeune âge. D’abord, en sommel-
lerie, puis en tant que barman, serveur de restaurant et enfin directeur 
général d’hôtel. Éric Dardé a 29 ans. Sa passion, son enthousiasme, 
sont intactes. Sa soif d’apprendre et de travailler en équipe insatiables. 

De quoi lui permettre d’évoluer au sein d’un groupe hôtelier leader 
à l’international. Dix ans plus tard, le voilà directeur opérationnel 
de 24 hôtels. Porté par son sens de l’entreprenariat, Éric Dardé rejoint 
Les Hôtels d’En Haut dès leurs débuts, avant de lancer l’aventure 
Beaumier. Collectivement toujours.
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LE CALME À LA PROVENÇALE
Surplombant Bonnieux, Capelongue est un hameau pensé autour d’une place 
de village. Vivant au rythme d’événements locaux, de résidences d’artistes et de 
festivals, le domaine célèbre la créativité, la gastronomie et l’artisanat contem-
porains. Capelongue est l’héritage et l’incarnation de la Provence d’aujourd’hui. 
Le panorama coupe le souffle. Depuis le bord du plateau des Claparèdes sur 
lequel il est posé, Capelongue surplombe Bonnieux, magnifique village perché 
au coeur du Triangle d’Or du Luberon. 

L’authenticité, la convivialité et la générosité règnent, bercé par le charme de 
cette Provence de l’arrière-pays où l’on vient se réfugier. Un lieu chargé d’âme 
qui invite à prendre de la hauteur pour faire retomber la pression.

L’EMPLACEMENT
Provence - le Luberon véritable, destination méridionale emblématique.
Bonnieux, son village historique et sa vue sur le Mont Ventoux.

L’OFFRE
37 chambres et suites
2 restaurants dont La Bastide 
1* Michelin
3 bars dont le Café
2 piscines 
Spa par Kalmar & 
Holidermie
Cinéma en plein air, 
pétanque, yoga, randonnées, 
dégustation de vin, cyclisme, 
canoé, kayak.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Immersion en pleine nature
La vue sur le Luberon
La cuisine raffinée 
et authentique du Chef Noël 
Bérard
Un hameau provençal 
La connexion avec la nature, 
les gens et soi-même

LES TARIFS
Classique : de 350 à 530 €
Supérieure : de 400 à 610 €
Deluxe : de 480 à 710 €
Junior Suite : de 610 à 890 €
Suites : de 710 à 1730 €
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L’EMPLACEMENT
Au coeur de Lourmarin, authentique village provencal.
Au pied du château de Lourmarin.

L’OFFRE
27 chambres, suites 
et appartements
1 restaurant et 1 bar 
1 épicerie «Les Commissions»
1 piscine
Randonnées pédestres, 
équestres et VTT, location de 
vélos électriques, 
visites culturelles, visites 
de vignobles, visites des 
champs de lavande, canoë, 
kayak.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Un lieu calme, mais vivant
Vivre au rythme du village 
Un lieu chaleureux, redesi-
gné par le cabinet d’architec-
ture intérieure Jaune

LES TARIFS
Classique : de 185 à 385 €
Supérieure : de 220 à 445 €
Deluxes : de 270 à 625 €
Suites : de 370 à 770 €

LA VIE DE VILLAGE 
Au cœur du village de Lourmarin, l’hôtel s’implante dans un ancien moulin 
à huile du XVIIIe siècle. Le Moulin est un petit hôtel de charme et de caractère 
au cœur du Luberon, qui raconte une Provence authentique et sincère. Situé à 
quelques pas du château de Lourmarin, l’hôtel reçoit ses hôtes dans un cadre 
enchanteur, au milieu des tilleuls. Près de la cheminée, dans le salon d’hôtes, 
sur les terrasses ou dans le patio, en toute saison, le Moulin est le lieu idéal pour 
profiter de la quiétude du temps qui passe si sereinement en Provence.
On y dort, on y déjeune, on vient faire ses courses et se détendre, boire un verre 
de pastis et faire une partie de pétanque. Le Moulin est l’hôtel de village, le 
repère local et convivial ouvert à tous. 
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L’EMPLACEMENT
Au coeur de Lourmarin, dans un grand parc privatif, dissimulé derrière 
des arbres centenaires.

L’OFFRE
9 chambres, suites 
et appartements
1 piscine
Randonnées pédestres, 
équestres et VTT, location 
de vélos électriques, 
visites culturelles, visites de 
vignobles, visites des champs 
de lavande, canoë, kayak.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Un lieu de vie secret préservé 
du temps
Une vue sur l’arrière pays 
du Luberon
Une ambiance décontractée
Une maison de famille 
à partager

LES TARIFS
Classique : de 250 à 460 €
Supérieure : de 310 à 520 €
Junior Suite : de 360 à 600 €
Suites : de 420 à 680 €
Appartement 4 personnes : 
de 550 à 930 €
Appartements 6 personnes : 
de 750 à 1630 €

LA MAISON DE FAMILLE 
Ancienne bastide provençale du XVIIIème siècle, Le Galinier est cette maison 
de famille que l’on rouvre chaque été. On y retrouve la Provence oubliée, l’ar-
tisanat, la cuisine, la littérature, l’art qui font la richesse de la région. Dans une 
authenticité s’affranchissant de tous les clichés, on s’y détend à l’abri de l’agita-
tion, face au petit Luberon. 
Nichée dans son parc de 3 hectares, le lieu invite au dépaysement le plus total. 
Comme dans un jardin idéal, fleurs et arbres centenaires côtoient bassin de 
nage et jeux d’eau pour offrir un havre de paix et de fraîcheur aux senteurs 
de Provence. Offrant plusieurs espaces qui conjuguent intimité, convivialité et 
confort, cette maison d’hôtes présente une décoration provençale d’où se dégage 
une atmosphère si personnelle qu’elle donne l’impression d’être sinon chez soi, 
du moins chez des amis. 
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LE GRAND BLEU
Le bleu azur, le blanc pur et l’ocre rouge. Trois couleurs pour rendre hommage 
à cet hôtel de vacances, figure de l’Esterel, qui vit les pieds dans l’eau au rythme 
de la mer et de la lumière. Sur une plage de Méditerranée, dans un environ-
nement protégé face à l’île d’Or, les Roches Rouges a posé entre les pins et les 
tamaris son architecture moderniste, caractéristique de la fin des années 50.
Venir aux Roches Rouges, c’est s’éloigner du monde. Goûter pleinement la Pro-
vence, ses saveurs, ses odeurs, les longs bains de soleil… 

Prendre soin de soi, apprécier le temps qui passe et goûter avec raffinement aux 
plaisirs simples des vacances au bord de la mer. Vivre dehors, vivre pieds nus. 
Prendre le temps, profiter des gens que l’on aime et prendre du temps pour soi. 
Faire la fête. Etre curieux, actif ou paresseux.Être en vacances…

L’EMPLACEMENT
Provence - Côte d’Azur, destination mythique du Sud de la France.
Au pied du massif de L’Esterel, un emplacement unique face à la mer.

L’OFFRE
44 chambres et suites
2 restaurants, dont 
Récif 1* Michelin
3 bars
2 piscines dont un grand 
bassin d’eau de mer
Spa par Kalmar & 
Holidermie
Cinéma en plein air, 
ping-pong, plongée, 
pétanque, yoga, randonnées, 
paddle, kayak, pêche.

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Les pieds dans l’eau
Être loin de tout
La cuisine provençale (de 
tradition populaire) par José 
Bailly
La couleur : 
bleu, blanc et ocre
Un lieu unique et rare
en vacances sur la côte
Le jardin méditerranéen
Un luxe simple et convivial
La Méditerranée / l’Esterel

LES TARIFS
Classique : de 380 à 790 €
Supérieure : de 440 à 910 €
Deluxes : de 440 à 990 €
Junior Suites : de 600 à 1350 €
Suites : de 720 à 1610 €

C O M P A G N I E  D ’ H Ô T E L S
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L’ESPRIT DU HAMEAU
À quelques minutes du village, au coeur de Megève et de la chaîne des Aravis, 
le voyageur plonge dans un écrin de nature. Comme dans un hameau de mon-
tagne, les chalets de l’Alpaga apparaissent au détour d’un chemin et s’organisent 
autour du coeur de la vie de l’hôtel ; le chalet principal et ses restaurants, les 
jardins et le bain suédois face au Mont-Blanc. Ils accueillent les habitués de la 
station et les visiteurs de passage dans une atmosphère intime, chic et chaleu-
reuse, en hiver comme en été. 
On vient à l’Alpaga pour le luxe de ses chambres, mais aussi pour le raffinement 
de sa table, honorée en 2020 d’une seconde étoile au Guide Michelin avec son 
chef Anthony Bisquerra. Une expérience authentique, à la fois originale et fidèle 
au terroir mégevan.

LA STATION ET L’EMPLACEMENT
Megève : village traditionnel de Haute-Savoie, orienté sur la gastronomie 
et le luxe. Situé à l’extérieur du village, dans la nature et face au Mont-Blanc.

L’OFFRE
33 chambres et suites
5 chalets privés de 3 à 6 
chambres
2 restaurants 
dont 2* Michelin
Spa par Kalmar & 
Holidermie, bain ludique 
intérieur, bain suédois face 
au Mont-Blanc et sauna 
extérieurs 
Espace fitness

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Le hameau de chalets 
mégevans
L’étape gastronomique
Le luxe intimiste
La vue à couper le souffle 
sur le Mont-Blanc

LES TARIFS
Chambres : de 590 à 1520 €
Suites : de 870 à 3800 €
Chalets : de 2100 à 8300 €
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L’AUBERGE DE LUXE
Conçu au début des années 1950 comme une auberge de skieurs-voyageurs, les 
3 Vallées est aux origines du rêve « Courchevel ». Idéalement situé sur les pistes 
et la Croisette, il incarne une vision de la modernité liée aux pionniers du design 
français et au mobilier de Jean Prouvé et Charlotte Perriand, qui construisirent 
le mythe « Courchevel » et inventèrent l’architecture des sports d’hiver. L’acte 
fondateur d’un certain art de vivre à la montagne que l’on retrouve pleinement 
dans l’authenticité de ce chalet alpin. 
31 grandes chambres, une épicerie-gourmet, un bain de relaxation et un spa, les 
3 Vallées est un hôtel moderniste dans l’âme, offrant un luxe exigeant et raffiné 
au coeur des boutiques chics et des activités nocturnes de la station. Un cadre 
sans équivalent pour ceux qui désirent vivre intensément leur séjour dans l’un 
des plus beaux domaines skiables au monde.

LA STATION ET L’EMPLACEMENT
Courchevel 1850, au coeur des 3 Vallées, une destination de référence pour 
le ski et l’après-ski.

L’OFFRE
30 chambres et 1 suite
1 restaurant
Terrasse aux pieds des pistes
Espace détente hammam, 
Sauna et bain relaxant
Spa par Kalmar & 
Holidermie
Ski shop

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Une auberge, service 
Courchevel
Maison d’hôtes de luxe
L’épicerie pour conserver 
plus longtemps le goût
des vacances
Le mobilier historique 
des années 50

LES TARIFS
Confort : de 450 à 1370 €
Privilège : de 785 à 1945 €
Suite : de 1100 à 2760 €
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L’ESPRIT CHIC ET FESTIF
Au coeur de la station, Le Val Thorens est l’adresse historique de cette destina-
tion. À 2300 mètres, skis aux pieds, il fait face à l’un des plus grands domaines 
skiables du monde. Ce grand hôtel, à la fois contemporain et rétro, est un lieu 
de vie où le partage et la convivialité sont à l’honneur. 

Vivre au Val Thorens, c’est s’offrir la liberté d’explorer mille sensations en un seul 
lieu : 2 restaurants, 80 chambres et suites familiales, une terrasse, un panorama 
éblouissant, une piscine intérieure immense, un spa et un bar conçu comme un 
lieu ouvert sur la terrasse, le tout dans une ambiance dynamique et festive. 
Une expérience totale, qui transforme le regard que l’on porte traditionnelle-
ment sur la montagne pour proposer à chaque nouvelle saison une aventure 
intense, chic et familiale.

LA STATION ET L’EMPLACEMENT
Val Thorens : 2300m, la plus haute station d’Europe, ouverte en 1971.
Un emplacement central, skis aux pieds, dans le centre historique de la station.

L’OFFRE
80 chambres & suites
Un restaurant brasserie
Un restaurant 
montagnard : la Fondue, 
spécialités savoyardes
Un bar, le 1971
Terrasse panoramique
Spa par Kalmar & 
Holidermie
Piscine vue montagnes
Espace détente avec sauna 
et hammam
Ski shop

LES ÉLÉMENTS CLÉS
L’esprit sportif, service 4*
Un petit village à lui tout 
seul
Une vision contemporaine
de l’hôtellerie de haute 
montagne

LES TARIFS
Conforts : de 290 à 820 €
Supérieures : de 320 à 780 €
Privilèges : de 470 à 1190 €
Suite : de 570 à 1260 €
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LE GRAND CHALET DE FAMILLE
Au cœur de la plus haute station d’Europe, sur le rond-point des pistes, 
Le Fitz Roy est depuis son origine le rendez-vous des passionnés de montagne, 
habitués des valeurs d’élégance et de convivialité, et qui choisissent le luxe sans 
ostentation. Assis au coin d’un feu de cheminée, sous un plaid de la biblio-
thèque, ou bien au chaud dans l’une des 72 chambres, ils se retrouvent ici chez 
eux.  En terrasse, la vue sur les sommets suscite les voyages intérieurs, en salle, 
le restaurant favorise les escapades gustatives et sa table gastronomique revisi-
tée devient un incontournable de la station pour les amateurs de mets fins et 
raffinés. Le Spa, lui, invite à un repos profond et réparateur. Le prestige d’un 
lieu qui défie le temps, la qualité du service et le sens de l’accueil révèlent ici le 
caractère d’une maison d’âme dans laquelle entre amis ou en famille, on oublie, 
pour un instant ou une saison de ski, que l’on n’est plus chez soi.

LA STATION ET L’EMPLACEMENT
Val Thorens : 2300m, la plus haute station d’Europe, ouverte en 1971.
Un emplacement central, skis aux pieds, dans le centre historique de la station.

L’OFFRE
72 chambres
Un bar avec cheminée 
centrale et une bibliothèque
Un restaurant gastronomique
Terrasse vue sur les sommets
Spa par Kalmar & 
Holidermie
Piscine, sauna, hammam
Ski shop

LES ÉLÉMENTS CLÉS
Le chalet de famille, 
service 5*
La cuisine de José Bailly 
Le luxe sans ostentation, 
élégant et chaleureux
Le prestige d’un lieu qui 
défie le temps
Une sorte de retour au vrai 
luxe, simple, familial, 
personnalisé

LES TARIFS
Supérieures : de 400 à 950 €
Privilèges : de 470 à 1090 €
Junior Suites : de 570 à 1390 €
Suites : de 710 à 3250 €
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Anthony Bisquerra est un enfant du Sud Ouest, terroir 
qui continue à l’inspirer au quotidien, tant son approche 
de la cuisine se situe dans la transmission.
Formé dans des établissements de renom, il s’installe à 
Megève en 2016 et prends la tête des cuisines en 2017, 
confirmant la première étoile du restaurant dans un 
premier temps, et conquérant la seconde en 2020.
Cet amoureux des produits bien produits sait mêler ses 
cueillettes à sa carte, sans cesse en évolution.

Il revisite les classiques savoyards et insuffle sa vision 
de la cuisine dans une version brasserie au Bistrot de 
l’Alpaga, et dans la version gastronomique à La Table 
de l’Alpaga.

De son Finistère natal aux rivages méditerranéens, José 
Bailly a forgé son amour du produit au contact du litto-
ral.
Après un passage dans de grandes maisons parisiennes 
et savoyardes, il fait connaissance avec l’équipe de Beau-
mier au Fitz Roy, à Val Thorens, où il officie toujours en 
hiver. 

Cet amoureux de la région, couronné d’une étoile 
Michelin depuis 2018, propose dans les restaurants des 
Roches Rouges une vraie cuisine provençale, notam-
ment du rouget, des tartes aux pignons et de la daube 
de boeuf. Des recettes pour certaines issues du livre de 
cuisine de René Jouveau, classique de la cuisine de Pro-
vence. Et surtout il emmène les curieux faire le marché 
ou partir à la rencontre d’Olivier Bardoux le pêcheur qui 
viendra livrer tous les jours ses poissons frais à l’hôtel.

Son parcours, entre grandes maisons de l’Hexagone et 
tables en vue d’ailleurs, forge une cuisine de son temps, 
à la fois enracinée et à l’écoute. 
Après avoir passé quelques années à Hong Kong, puis 
avec Edouard Loubet, il reprend les rennes des res-
taurants de Capelongue pour y apposer sa touche et sa 
vision de la cuisine. Le restaurant La Bastide est cou-
ronné d’une étoile Michelin en 2022.

Son approche pragmatique de la cuisine est en phase 
avec son époque, sans pour autant remiser l’héritage 
induit par la région et les lieux.
Des asperges de Villelaure aux truffes du marché de 
Carpentras, en passant par les agneaux de Sisteron, 
les truites de la Sorgue, ou l’huile d’olive maison... Il 
tire son inspiration du terroir, et du cycle des saisons, 
mêlant spontanéité avec respect des produits

PORTRAITS DE CHEFS

JOSÉ BAILLY NOËL BÉRARDANTHONY BISQUERRA
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LE COLLECTIF BEAUMIER, UNE 
PALETTE DE COLLABORATIONS

Guy Bareff
Sculpteur - Les Roches Rouges
“Créer des pièces d’argile uniques et les faire 
vivre dans des lieux de vie.”

Jaune
Architectes - Hôtels du Luberon  
“Une recherche d'authenticité dans l'indus-
trie de l'hospitalité, en plongeant les clients 
dans un savoir-faire local et équitable ; le vrai 
luxe d'aujourd'hui.”

Studio be-poles
Studio Créatif
“Donner du sens aux espaces, aux 
identités et aux histoires visuelles. 
Un luxe différent, plus sensible, 
moins parfait. ”

Jérôme Lefort
Rédacteur
“Faire vivre la marque, au travers de 
mots choisis, finements ciselés et balan-
cés, pour raconter son histoire. ”

Hubert Poirot Bourdain
Illustrateur
“Raconter la marque, ses histoires et ces 
héritages autrement. ”
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Atelier Lamarck
Paysagiste
“Explorer l’idée de temporalité et dévelop-
per des scénarios à court, moyen et long 
terme, en oubliant l’idée classique du jar-
din.”

Olivier Bardoux
Pêcheur - Les Roches Rouges
“Une pêche durable et de saison, pour des 
livraisons fraîches quotidiennes au restau-
rant.”

Charles & Co
Architectes - Hôtels des Alpes
“Mettre en avant le design en travaillant 
des matières brutes et en travaillant avec des 
artisans de qualité pour créer des espaces 
unique de profondeur et de matière”

Festen
Architectes - Les Roches Rouges
“Permettre aux gens de déconnecter, garder 
l’âme esthétique et visuelle de la Riviera en 
sublimant la véritable apparence du bâti-
ment.”
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