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\oteboo Voyage

CHALEUREUX chalets
TROIS ADRESSES D'EXCEPTION,
DANS TR( )IS ST VTIOMS TRÈS COI RUES.
LEI RS POINTS COVMl \S : LE STI LE,

LE Cil \RMK, LE (.ONFORT ET LE (I \L\1K.

COURCHEVEL
FAIT SON CINÉMA
Idéalement situe au bord des pistes
ct à cinq minutes a pied de « la
Croisette» le centre névralgique
deCourchevell850,l ancienHotel
des Neiges, rebaptise Les Neiges, est
le premier établissement du Groupe
Barrière a la montagne Comme pour
LeNormandy DominiqueDesseigne
a confie les commandes de la déco
al architecte d inteneur Nathalie
Ryan, ancienne de LVMH Son
propos creer une ambiance chalet
contemporain, avec bois de mélèze,
sol en pierre grise, détails en peau
de vache, lustre en cristaux
Swarovski A table on retrou ve
le Fouquet s, supervisé par Pierre
Gagnaire etleBFrre restaurant
argentin orchestre par Mauro
Colagreco du Mirazur (deux etoiles)
à Nice maestro de la grillade au
brasero Ajoutez a cela un Spa Diane
Barrière, avec les soins cibles anti age
Biologique Recherche et ceux
de Ligne St Earth qui distille un peu
d'exotisme et annonce l'ouverture
du premier hotel du groupe dans l'île
canbeenne,en2017 Anoterque
la boutique Bernard Orcel, célèbre
concept store de la Croisette
propose ici des parkas I endi
des moon boots Chiara Ferragru
A partir de 1450 € (la I ' 2 pension
pour deux personnes)

VAL DISÈRE
SE PRIVATISE
La tendance a la hausse dans
les stations ouvrir des chalets prives
susceptibles d'accueillir une famille
ou une bande de copains avec
plusieurs chambres un vaste
salon salle a manger et les services
d un majordome Créée par
les proprietaires du Blizzard l'hôtel
le plus couru de Val La Mourra repond
à ce concept en créant un hameau
savo> ord compose d un « petit » hotel
de charme de neuf suites, entoure de
quatre luxueux chalets habillés tout de
bois et de pierre avec ski room et salle
de projection L etablissement abnte
également un mini spa avec piscine
gnffeClarms oul'ondispense
des soins visage hydratants

www lesneiges courchevel com

Côté corps, le spa propose le Soin
Haute Montagne Spécial Ski,
modelage profond qui aura raison
de vos tensions articulaires
et musculaires (130 € l'heure)
bienfaisant apres la glisse Parmi les
nouveaux rendez vous de la station
le restaurant laponais de I hotel
qui change de la raclette * A partir
de 3 100 € par )our pour 12 personnes,
demi pension comprise dans
le chalet <\mbre ce qui finalement,
ne coûte pas plus cher que
daller à l'hôtel
www hotellamaurra com

L'ALPED'HUEZ
RAJEUNIT
Avec 92 chambres lumineuses
et rénovées, une ambiance de chalet
contemporain Bienvenue au Pic
Blanc quatre etoiles (Groupe
Maranatha montagne) pres du parc
national des Ecrins Un bon point
pour le Spa Pure Altitude doté
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De gauche à
^ droite et de haut
en bas chalets
La Mourra a Val
d Isere L Hôtel
Le Pic Blanc
a I Alpe d Huez
et I Hotel Barriere
Les Neiges
a Courchevel

d'une belle piscine ou l'on peut faire
des longueurs Une adresse qui plaît
aux familles avec ados, lesquels, sur
certains endroits du vaste domaine
skiable, peuvent s'adonner
à la Snake Gliss, au Be One, au Snow
Tnkke, ou à l'Air Board, nouvelles
glisses dont ils raffolent
Suite familiale à partir de 139 €
Quartier Las Bergers www tome hotels com

BISTROT
AVEC VUE

ii

Line vue estomaquante sur la montagne,
et un délicieux fumet émanant
de petits plats typiques
Adéguster face à la mer de Glace
un pouletoocotle grand-mère (19€)
ou des coquillettes au beaufort Encore
une bonne idée de lafamilleSibuet
(en association avec la Compagnie
du Mont Blanc) qui, après Plaine l'an
dernier ouvrira son deuxième hôtel
Terminal Neige cette fois a Chamonix
le Terminal Neige-Refuge
duMontenvers En attendant à table1
Panoramique Mer de Glace
Rens au 04 SO 53 87 70
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