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Hôtel Le Base Camp
Lodge à Bourg-SaintMaurice, l'avis
d'expert du Figaro
Testé par
la rédaction
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En Savoie, au pied de la station
des Arcs, cette adresse à la neige
combine les prix d'une auberge de
jeunesse et le confort d'un hôtel
traditionnel.

Hôtel Base Camp Lodge - L'une des trois suites Sommet, 43 m² minimum, idéal pour une famille
avec enfants. Photographe/Manu Reyboz / Base Camp Lodge Hotel
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Base Camp Lodge
Lieu

France Bourg-Saint-Maurice
,

:

Arolles, Impasse des Peupliers, 73700 Bourg-Saint-Maurice, France
Prix

partir de 86

à

:

€

nuit - base chambre double

/

L'avis du Figaro
Le 7e bataillon des chasseurs alpins y avait sa caserne
jusqu'à son déménagement en 2012. Le site, situé aux
abords de la gare de Bourg-Saint-Maurice, a laissé place
à un complexe hôtelier qu'on aurait tort de nommer
simplement «hôtel». Avec ses tarifs bon marché et ses
dortoirs, le Base Camp Lodge est une auberge de
jeunesse. Mais avec ses chambres tout confort, c'est
également un hôtel tout ce qu'il y a de plus traditionnel.
Derrière ce projet, Jean-Frédéric Chapuis, champion de
skicross originaire de «BSM», et deux pros de
l'hôtellerie-restauration : Thierry Schoenauer,
fondateur de Chalet des Neiges, et Michel Porcel,
fondateur de Restoleil.
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Article paru

28 janvier 2020 ; tarifs 2021 mis

le

La décoration de l'une des chambres

«

à

jour.

Cordée». Photographe/Manu Reyboz / Base Camp Lodge
Hotel

La situation
Le chemin entre la gare SNCF de Bourg-Saint-Maurice et
l'hôtel, au bord d'une route départementale, n'est pas des
plus agréables. Heureusement, il n'y en a que pour cinq
minutes à pied. C'est également le temps qu'il faut pour
rejoindre le funiculaire vers Arc 1600, porte d'accès au
domaine skiable, en empruntant la passerelle au-dessus des
voies ferrées. Par ailleurs, le lieu est un camp de base idéal
pour les adeptes du «ski safari». Un jour aux Arcs, un autre à
Tignes, un autre à Val d'Isère ou à La Rosière... D'ici, on peut
rayonner dans plusieurs stations de montagne de haute
Tarentaise, accessibles en une trentaine de minutes.
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Base Camp Lodge Impasse des Peupliers, 73700 Bourg-SaintMaurice. Tél. : 04.79.10.33.30.
,

La déco
Skis multicolores et cordes d'escalade fixés aux murs, lampes
de chevet en forme de sapin, abat-jour en forme de cabine de
téléphérique... Dans les parties communes comme dans les
chambres, les clins d’œil à l'univers montagnard ne
manquent pas. Le bois, qui a eu les faveurs des architectes,
contribue à la sobriété de la décoration.
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1/13 - La salle du restaurant BC7 avec
Camp Lodge Hotel

sa

table de billard. Photographe/Manu Reyboz / Base

Les chambres
Neuf «capsules» et quatre dortoirs pour la partie hostel et 106
chambres pour la partie hôtel. Les hébergements sont variés
afin de séduire tous les profils de voyageurs, des solos aux
groupes, en passant les couples et les familles. Chaque
dortoir dispose de sa propre kitchenette, d'un coin salon et de
sanitaires privatifs. Chose plutôt rare dans les dortoirs
d'auberges de jeunesse. Les chambres capsules, étroites (7
m²) mais parfaitement fonctionnelles et reposantes,
conviennent aux petits budgets (moins de 20 €).
Parmi les 106 chambres, plusieurs sont thématiques. Dans
certaines, les lits prennent place à l'intérieur d'une tente.
Dans d'autres, ils occupent une réplique de téléphérique. Les
enfants aimeront ! À ces chambres s'ajoutent deux types de
suites : les Iseran (21 m², en duplex) et les Sommet (43 m²),
qui peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes. Les
équipements sont réduits au strict minimum : une télé, et
c'est tout.
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Les Chambres «Téléphérique» offrent un dépaysement absolu. Photographe/Manu Reyboz / Base Camp
Lodge Hotel

Le service et les équipements
À l'entrée, deux bornes permettent de s'enregistrer et
d'obtenir sa clé automatiquement. L'enregistrement se fait à
partir de 17h, une heure très tardive, même si la réception
est prête à quelques arrangements. Pour s'échauffer avant
une journée de ski, direction la salle de fitness de 40 m² qui
souffre de deux défauts : des équipements en petit nombre et
l'absence de lumière naturelle.
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Bar
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Restaurant

Salle de sport
Parking

À table et au bar
Le bar-restaurant BC7 est devenu l'une des adresses fétiches
des locaux. Lors de notre visite, un samedi soir début janvier,
le restaurant affichait complet. Nul doute qu'il sera pris
d'assaut lors des vacances d'hiver, tout au long du mois de
février. Il est donc recommandé de réserver. Certaines tables
occupent des cabanes en bois disposées autour de la salle.
Idéal si l'on cherche à s'isoler quelque peu des autres
convives. À l'arrivée des beaux jours, on appréciera de dîner
sur la terrasse panoramique exposée plein sud.
La carte ne se limite pas aux tartiflettes, fondues et autres
spécialités savoyardes. Une surprenante variété de plats
(pizzas, burgers, poké bowls...) compte satisfaire tous les
appétits. Et pour rester dans le thème de la montagne, l'eau
est servie dans des gourdes en métal plutôt que dans des
carafes en verre.
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La salle de restaurant

le

BC7

et

son bar. Photographe/Manu Reyboz / Base Camp Lodge Hotel

Le rapport qualité prix
/

La croyance selon laquelle les prix montent avec l'altitude se
vérifie. Grâce à son emplacement en fond de vallée, l'hôtel
affiche des prix attractifs et à portée de toutes les bourses.
Selon leur taille, leur catégorie et la vue qu'elles offrent, les
chambres sont proposées entre 86 € et 187 €. Les petits
budgets et les voyageurs solos préféreront sans doute les
capsules (18 €) ou les lits en chambres partagées (24 €).
Gardez en tête que les tarifs montent en flèche en haute
saison. Le petit déjeuner est affiché à 9 €. Pour la demipension, compter 29 €.
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La vue de l'extérieur de nuit de l'hôtel Base Camp Lodge. Photographe/Manu Reyboz / Base Camp Lodge
Hotel

À

découvrir aussi

En Savoie, cinq hôtels «valeurs
refuges» qui font du bien
Ni temples du luxe, ni effets de mode, ces adresses
perchées en station ont en commun la chaleur et
l'authenticité de leur accueil. Fruits d'une histoire de
famille, ou créées pour innover, elles offrent toute
l'attention dont nous rêvons.

De Megève à Val Thorens, les hôtels
de montagne testés par Le Figaro
Les plus beaux établissements des domaines skiables des
Alpes passés au peigne fin. Rapport qualité-prix,
chambres, service... Les avis de la rédaction.

Hôtel Cœur de Megève, l'avis d'expert
du Figaro 8/10
Notre chronique nous entraîne en Haute-Savoie, où
l'établissement a gagné sa quatrième étoile avec ses
nouveaux propriétaires et basculé dans l'urbain chic.
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