
 

 

 

 Rencontre avec Leslie Gauthier, 

Architecte d’intérieur de l’Araucaria Hotel & Spa****  

 
Ce n’est pas la première collaboration de l’architecte d’intérieur avec le groupe ASSAS Hotels, puisque c’est elle qui 

a signé la décoration de plusieurs établissements tels que l’Héliopic Sweet & Spa**** et le RockyPop Hotel à 

Chamonix, ou encore l’Hôtel Square Louvois**** à Paris... 

Pour cette rénovation audacieuse, avec imagination, sensibilité, poésie et humour, Leslie Gauthier a créé un véritable 

« hôtel à vivre », où chaque espace a été pensé pour opérer une synthèse inédite entre le raffinement d’un véritable 

hôtel 4 étoiles dédié à la détente et un hôtel à vivre, ludique et moderne.  

Désireuse d’allier esthétisme et fonctionnalité, elle s’inspire de codes à la fois actuels et intemporels et cherche à 

répondre aux souhaits de chacun dans une mouvance contemporaine sans ostentation. 
 
  
 

Qu’est-ce qui vous inspire ? 

Les voyages, les échanges, ce retour au "vivre ensemble", cette influence scandinave 

qui semble indémodable, ces matériaux oubliés qui ont accompagné notre enfance 

et qui reviennent (le terrazzo, le rotin, les papiers peints aux motifs fleuris...) et 

aussi ces nouveaux restos parisiens aussi bons que beaux...  
 

Quel a été le maître mot pour la décoration de l’Araucaria ? 

Sportchic 
 

Quelles ont été les grandes étapes pour redonner vie à cet hôtel ? 

Nous avons privilégié les zones communes pour rassembler, partager et s'amuser 

avec plus de 1000 m² d'extension dédiés à un immense lieu de vie dont le grand 

bar à cocktails, entouré d’espaces de jeux, dédiés aux petits et aux plus grands 

(babyfoot, jeux d’arcade, table de poker...)  

Le restaurant et ses buffets ont fait l'objet d'une belle réhabilitation ambiance 

marché, avec des comptoirs thématiques gourmands. 

L’extension s’est également traduite par un agrandissement du Spa (450 m²) et la 

construction d’un espace séminaire de près de 200 m². 

Enfin, nous avons donné une ambiance cosy et chaleureuse dans les chambres et 

optimisé les espaces dans les chambres familiales. 
 
 

A propos de Leslie Gauthier : Ses armes se font à Paris, où elle intègre l’agence Ecart après l’obtention de son 

diplôme d’architecture à l'ESAIL, l’École Supérieure d'Architecture Intérieure Lyonnaise, en juin 2001.  

Ses différentes expériences dans le domaine de l'hôtellerie, concepts commerciaux, appartements et architectures 

éphémères lui permettent de s'adapter à tous les espaces et de comprendre les exigences d’une clientèle composite.   
 

A propos de l’Araucaria Hotel & Spa : Ambiance Chic et Sport pour cette rénovation audacieuse : avec 84 chambres 

cosy avec vues sur les pistes ou le massif du Mont-Blanc, des espaces à vivre spacieux et originaux, un Spa Nuxe 

exceptionnel et bien pensé pour tous et des prestations de qualité, l’Araucaria Hotel & Spa est l’endroit idéal pour 

se retrouver, se reposer et se ressourcer en couple, en famille ou entre amis !  
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