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ARCHITECTURE D’INTERIEUR

HÔTEL NENDAZ 4 VALLÉES & SPA - VS
Réception, salon & bar

Le programme a été la réalisation de l’architecture d’intérieure de l’ensemble de l’hôtel qui comprend 62 chambres, 
2 salles de conférences, 2 restaurants et un SPA. 

Le thème a été inspiré par l’architecture de montagne en accord avec la région alpine. De fait, le choix des matériaux 
s’est porté tout naturellement sur le vieux bois et la pierre.

Le hall d’entrée généreux et accueillant, aménagé en salon avec sa cheminée centrale en pierre massive, reçoit la 
réception d’un côté et le bar de l’autre. Dans un espace plus intime se trouve le piano bar et le fumoir.
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ARCHITECTURE D’INTERIEUR

HÔTEL NENDAZ 4 VALLÉES & SPA - VS
Restaurants

L’hôtel possède deux restaurants de style différent, un carnotzet au niveau de l’entrée et un restaurant au 1er étage.

Le carnotzet a été aménagé dans un style rustique. Du vieux bois foncé recouvre les murs et des dalles de pierre le 
sol, offrant un charme typique. La salle a été aménagée avec des répliques de mobilier de chalet. Une cheminée en 
pierre brute décore les lieux.

Le restaurant de l’étage, de 120 places, a été réalisé dans un style plus contemporain avec du bois brossé clair sur 
les murs. La charpente a été mise en valeur par un éclairage indirect. Le mobilier et les luminaires ont été inspirés 
par la nature : pieds de chaises en forme de branche et suspensions aériennes en forme de fleurs.
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ARCHITECTURE D’INTERIEUR

HÔTEL NENDAZ 4 VALLÉES & SPA - VS
Chambres

Les chambres ont repris le thème de l’architecture de montagne avec un mobilier de chalet revisité. Un bahut 
fabriqué dans un style ancien sert à dissimuler le mini-bar. Les têtes de lit reprennent l’idée des lits alcôves. Pour ne 
pas dénaturer les lieux, l’écran de télévision est dissimulé derrière un miroir.

Les deux suites de 70m2,  situées dans les combles, sont entièrement réalisées en vieux bois. Une cheminée centrale 
sert de séparation entre la chambre et le salon. La salle de bains avec son revêtement en vieux bois et en ardoise est 
visible depuis la chambre avec son grand vitrage. Un sauna, une douche ouverte dissimulée derrière les vasques et 
une baignoire libre complète l’aménagement. 
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