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MAISON FENESTRAZ  
L’esprit pionnier
PAR SUZANNE WATHELET 

Entre sommets alpins et pampa argentine ou plages 
brésiliennes au rythme de la capoeira, les hôtels de 
rêve de la Maison Fenestraz font un luxueux grand 
écart entre les deux continents. Si l’histoire de Raymonde 
et André Fenestraz commence en 1966 avec la construction 
de chalets et résidences de luxe à Annecy et au cœur des 
Trois Vallées, elle a su au fil des décennies ouvrir de nouveaux 
chapitres hôteliers d’exception : L’AlpenRuitor à Méribel-
Mottaret, La Loze et Les Airelles à Courchevel demeurent 
plus que jamais les établissements les plus prisés des Alpes. 
Ce rayonnement se poursuit jusqu’à l’autre bout du monde 
grâce aux créations de Raoul Fenestraz. Accompagné de sa 
femme Stéphanie qui supervise la décoration, le fils du couple 
savoyard a traversé l’Atlantique pour y déposer ses valises et 
perpétuer l’esprit de la famille au sein de lieux époustouflants 
de beauté. Membres de Relais & Châteaux, L’Estancia El 
Colibri et House of Jasmines proposent aux voyageurs de 
vivre l’aventure sud-américaine au cœur d’un ranch pour le 
premier et au pied des couleurs flamboyantes de la Cordillère 
des Andes pour l’autre. Ouverte récemment, Casa Angatu est 
une magnifique villa à Trancoso, village de pêcheurs dans la 
province de Salvador de Bahia au Brésil, devenu la nouvelle 
destination hippie-chic. Bref, chacun de ces petits coins de 
paradis où la gastronomie affiche aussi une authenticité rare 
reflète tout l’art de recevoir à la française parce que « La plus 
belle chose qu’un homme puisse faire pour un autre, c’est 
partager son rêve », la maxime chère à Maison Fenestraz. n 
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