Ils font la Savoie, ils sont la Savoie

CHARLOTTE
REYES-MILLION
DE LA « SUITE »
DANS LES IDÉES…

VISAGES

Bio express :
37 ans
Chambéry
Créatrice et propriétaire
du « Petit hôtel confidentiel »

D’une suite indépendante rue de Boigne aux 10 chambres et
suites de la rue de la Trésorerie, il n’aura fallu que 7 années
à Charlotte et son mari Jérôme pour concrétiser leur rêve,
au cœur du centre ancien de Chambéry. Leur « Petit hôtel
confidentiel » figure désormais parmi les grands… Ce projet
raconte de belles histoires : la leur d’abord, leur histoire d’amour
ensuite et celle des lieux qu’ils ont choisi pour accueillir leurs hôtes.
Pour Charlotte, savoir recevoir c’est d’abord un héritage maternel.
« Je dois beaucoup à ma maman, à son goût incroyable à faire partager
des moments d’exception, à sa générosité », confie-t-elle. Elle a appris
aussi du temps passé dans de beaux hôtels de la famille ou d’amis,
d’une formation en tourisme, de ses voyages et d’un job d’étudiante
dans une boutique haut de gamme annécienne. Jérôme n’est pas
en terrain inconnu non plus. Ancien élève de l’école hôtelière de
Thonon, il est passé par de prestigieux établissements avant de
créer sa concession de voitures de luxe. C’est dans son garage
façon galerie d’art moderne que le couple se rencontre à l’occasion
d’un échange professionnel. Ils emménagent à Chambéry dans un
appartement de l'hôtel Dieulefis, classé Monument historique, avec
ce sentiment d’habiter un lieu unique. Guides et visiteurs sous le
charme imaginent ici Jean-Jacques Rousseau donner des cours de
piano… « On trouvait dommage qu’ils ne puissent prolonger le temps
d’une nuit… », se souvient Charlotte. La belle idée fait son chemin,
baptisée « Petit hôtel confidentiel » pendant leur voyage de noce, le
premier lieu acheté à leur retour et rénové en 3 mois ! Ce n’est pas un
hôtel, ni une chambre d’hôte, « c’est une suite indépendante associée
à un service hôtelier. On ne rentrait dans aucune case » s’amuse-t-elle !
Qu’importe, ce produit atypique de luxe séduit immédiatement.
Alors pourquoi ne pas imaginer sur ce principe un hôtel éclaté,
constitué de suites haut de gamme, nichées dans les plus beaux
immeubles du centre ancien ? L’opportunité immobilière se présente
rue de la Trésorerie où le couple crée trois suites en 2010. Un à un, ils
acquièrent les années suivantes les 15 appartements du bâtiment,
transformé en hôtel d’exception. Leur luxe n’est pas tapageur, c’est
celui du soin du détail, de l’attention, de la gentillesse. Si le « Petit
Hôtel Confidentiel » fait dans la discrétion, la magie opère dès qu’on
en franchit le seuil. Charlotte y veille, de la préparation d’œufs bacon
au suivi du chantier du 2e étage qui verra au printemps l’ouverture
de 7 chambres nouvelles, dont une suite jacuzzi, d’un centre de
soins et d’une salle de fitness, en passant par l’accueil des nouveaux
hôtes ou, notoriété oblige, un tournage pour la télévision. Jérôme
assure l’administratif et la gestion. Rien n’était gagné d’avance mais
le couple aurait pu décrocher la lune pour y arriver… Aujourd’hui,
avec ses 5 étoiles, il n’en est pas loin !
www.petithotelconfidentiel.com

FÉVRIER 2017

21

