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VERVIERS

Le Lodji se trouve au pied des pistes. © D.R.

L’hôtel des Verviétois
vient d’ouvrir en Savoie
À Saint-Martin-de-Belleville, au cœur du plus grand domaine
skiable du monde, le Verviétois René Baudinet a ouvert début décembre, un luxueux 4 étoiles, le Lodji, rempli de références et de
clins d’œil à la cité ardente.

A

près avoir tenu diverses
enseignes à Verviers
(dont le Grand Bazar),
René Baudinet, Disonais
d’origine, est tombé amoureux du
village de Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, où il a acheté, en
2004, l’Alp Hotel, un hôtel-restaurant-bar, au pied des pistes.
En 2020, malgré le covid, il a entamé, avec ses deux fils, Pierre et
Laurent, de gros travaux de transformation pour en faire un superbe 4 étoiles.

© Regain

Nouvelle boutique de déco
d’intérieur à Spa
Le magasin de décoration
d’intérieur Regain, bien connu
des Spadois pour son enseigne à Balmoral, vient
d’ouvrir une boutique dans le
centre de Spa, sur la place
Verte.

« On a ouvert lors de
l’ouverture officielle de la
station et on ne peut pas
trop se plaindre. La semaine
passée, on avait
l’impression d’être en pleine
saison »
RENÉ BAUDINET

Le 4 décembre dernier, le Lodji a été confiée au designer Kevin Boouvert ses portes dans un contexte na et le graphisme au Liégeois Oliqui reste difficile. « Les Anglais ne vier Debie), un restaurant, une piscine intérieure, deux
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çais sont là », exwellness (avec sauna,
plique René Baudihammam et soins à
net qui est actuelleSUDINFO.BE
la carte), une salle de
ment sur place pour
fitness, un snack et
le lancement de la
Découvrez le resto de
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l’hôtel, sa terrasse avec un magasin de skis.
Le complexe com« On a donc ouvert
vue et sa situation au
prend aussi 4 apparlors de l’ouverture ofpied des pistes en
tements et 3 chalets
ficielle de la station
vidéo
qui ont été vendus à
et, de notre côté, on
ne peut pas trop se plaindre. La se- des privés et mis en location.
maine passée, on avait l’impression d’être en pleine saison. Les Ambiance moderne
Côté déco, tout est fait pour donclients sont bien présents. »
Sur 6.000 m2 (auxquels s’ajoutent ner une ambiance cocoon à l’en1.000 m2 de terrasses), le Lodji pro- droit et c’est particulièrement
pose 47 chambres et une suite réussi. L’amoureux de la monmais aussi un bar (dont la déco a tagne y retrouvera du bois, des matières douces et enveloppantes, le
tout dans une ambiance moderne, chaleureuse et lumineuse.
« Au bar de l’Alp Hôtel, on croisait
plein de Belges qui venaient en famille, boire une Jupiler ou un Orval. Je veux que ça reste le même
genre d’atmosphère au Lodji »,
nous confiait René (qui est probablement le Belge le plus connu ici),
il y a quelques mois.
Bref, assurément une très belle
adresse pour ceux qui ont envie de
retrouver un peu de Liège en plein
cœur des 3 Vallées et pour tous les
amoureux de la glisse qui découvriront une magnifique station.

Une vue à couper le souffle sur la terrasse. © D.R.
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Le restaurant est ouvert également. © D.R.

70 % de Belges
dans le personnel
Le Lodji, c’est la contraction de
lodge, Lidje (Liège en wallon) et
loger. Il est vrai que René Baudinet entend faire souffler, dans
son établissement, un petit vent
liégeois. Ainsi, le bar s’appelle le
Carré (et il est vraiment carré), la
suite est la suite Prince Evêque
tandis qu’une œuvre monumentale de l’artiste Blasius, sous la
forme d’un taureau (faisant
Jean-Sébastien Prijot. © D.R.
référence au Torè de Léon Mignon, installé aux Terrasses, à
Liège), trône devant l’entrée du bâtiment. Sans oublier les escaliers
de Bueren pour accéder aux étages. L’équipe (50 personnes) est
sous la houlette du chef, Jean-Sébastien Prijot, un Spadois d’origine.
Elle est belge pour 70 %. « Ils sont tous jeunes, ont moins de 30 ans,
sont dynamiques et souriants et ça, c’est important. J’ai un Monsieur qui m’a dit la semaine passée, « Ce sont les meilleures vacances de ma vie » et bien, de ça, nous sommes fiers », ajoute le
Verviétois. Certains serveurs ont même des t-shirts avec des messages (« Ké novel à Lidge ? ») que seuls les initiés comprendront…
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