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CHILI
entre vigne
& neige

A une demi-heure des neiges andines
chiliennes, le businessman
Alexander Vik a imaginé un hôtel dédié
aux vins fins et à l’art contemporain.
Pour skieurs esthètes !

La Parva et Valle Nevado sont les deux domaines skiables que l’on rejoint en héliski, à trente minutes de l’hôtel Viña Vik.
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Le bâtiment aux structures métalliques,
posé sur les collines, évoque une voile de titane.
Il a été conçu par l'architecte Marcelo Daglio.
Depuis les chambres, on mesure l’étendue des
4 000 hectares de la propriété.

Les vignes produisent l’un des plus beaux vins d’Amérique du Sud, le massif
des Andes chiliennes offre l’un des plus beaux domaines skiables (à droite, la vue
depuis le bar La Lenera, à Valle Nevado), et la piscine déborde délicatement,
sur la vallée de Millahue. Autant de plaisirs d'exception, selon l’altitude.

S

on nom est Vik, Alexander Vik. A Monaco, il est connu
tel un collectionneur d’art contemporain éclairé. A New
York, sa réputation est celle d’un homme d’affaires avisé,
ayant fait fortune en Bourse, puis dans le financement de start-up, en
tant que propriétaire de compagnies d’assurances aussi. A Oslo, capitale du pays dont il est originaire, on se délecte de sa vodka. A Boston,
on se souvient de l’ancien champion universitaire de golf de Harvard.
Ici, au Chili, Alexander Vik est synonyme de l’un des plus beaux
vignobles d’Amérique du Sud.
Ses aventures andines commencent il y a une dizaine d’années alors
qu’avec sa femme Carrie, ils sont à la recherche d’un terroir où planter de la vigne. Le vin, l’art contemporain, n’est-ce pas la conquête
ultime des richissimes d’aujourd’hui ? Grâce à Patrick Valette, consultant en vignoble franco-chilien dont la famille fut propriétaire de
Château Pavie, ils acquièrent 4 000 hectares dans cette vallée de
Millahue, la « vallée de l’Or », à deux heures de Santiago du Chili. Ils
y plantent 400 hectares de vigne, la travaillent, la dorlotent, en tirent
un grand vin, aux tanins ronds, qui évoque un joli pomerol. Pourtant
l’aventure ne fait que commencer. Dominant leur
domaine, qui s’étend à perte de vue, Carrie et
Alexander Vik bâtissent un hôtel, comme une
voile de titane posée entre terre et ciel. Y inventent
une vingtaine de chambres, chacune étant l’œuvre
d’un artiste différent. L’une est dédiée à Hermès,
une autre vous offre un séjour dans un Ryokan
digne des meilleures adresses de Kyoto. Une troisième vous invite dans l’univers de Fornasetti.
Carrie et Alexander Vik disposent ici et là quelques
incroyables pièces de leur étonnante collection d’art. Du bord de la
piscine à débordement qui semble s’écouler dans la vallée de Millahue,
le regard se perd sur les hauteurs enneigées des Andes que l’on rejoint
en une petite demi-heure d’hélicoptère pour vous seul affrété. Féru de
ski extrême, lui-même seul rescapé d’une avalanche meurtrière en

Colombie britannique, Alexis Vik ne pouvait pourtant rester trop
longtemps éloigné des vertigineuses étendues de poudreuse.
Le survol en hélicoptère des Andes est exceptionnel, le spectacle
grandiose ! En trente petites minutes, l’engin vous dépose sur les pistes
de La Parva. Le ciel est immense et d’un bleu cobalt, la neige vierge.
Les pics acérés apparaissent puis s’évanouissent derrière quelques fugaces
brumes matinales. Plus bas, le village, mais ici, les
skieurs s’en donnent à cœur joie. C’est l’un des
spots d’entraînement favoris des équipes de ski
nationales, tant françaises qu’américaines. Les
champions dévalent la montage en d’acrobatiques
slaloms, d’autres préfèrent le hors-piste, ses pentes
mordantes, ses coins de forêt. La matinée s’écoule
sous un soleil ardent. Après l’indispensable Pisco
Sour au citron, puis le Caldillo de congre venu de
l’océan Pacifique servi au déjeuner, les pistes paraissent nettement plus aisées à descendre. Au coucher du soleil, les
soins du spa de Viña Vik, dont les formules élaborées à partir des
produits de la vigne locale, sont un don des dieux. Qui du vin, qui du
ski, chacun semble en ce coin du Chili avoir trouvé son paradis. !

L’HÔTEL COMPTE
UNE VINGTAINE
DE CHAMBRES,
TOUTES INSPIRÉES
PAR L’ART
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GUIDE PRATIQUE

Y ALLER
Kuoni Emotions propose un séjour combiné
de 2 nuits à l’hôtel The Singular Santiago et
de 5 nuits au Viña Vik Hotel, à partir de 5 975 € TTC par
personne (base chambre double). Le prix comprend
les vols en classe économique Paris-Santiago-Paris
sur la compagnie Air France, les taxes aériennes,
le séjour en chambre Singular à The Singular Santiago
et en Suite au Viña Vik Hotel, ainsi que les petits

déjeuners et les transferts aéroport-hôtel.
Hémisphère Sud oblige, les stations de ski et les
remontées mécaniques ouvrent entre juin et juillet,
pour une durée de cinq à six mois.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Kuoni Emotions, tél. : 01 55 87 85 65 ou kuoni.fr.

L’architecture contemporaine se
fond dans les monts couverts de vigne
de la « vallée de l’Or ».

Chaque chambre est l’œuvre d’un artiste,
et de larges baies ouvrent sur l’extraordinaire
panorama montagneux qui entoure les
terres de Viña Vik. Alex Vik, le propriétaire
des lieux, et son épouse Carrie (au centre),
recherchent toujours des lieux avec
des vues spectaculaires.

