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Les 3 Vallées

Bonnes vibrations
Le Fahrenheit Seven 4* est le nouvel hébergement tendance de Val Thorens.
En famille ou entre amis, ce savant mélange de branchitude et de tradition
vous promet de belles soirées décontractées sur le rooftop ou près d'une
cheminée. 107 grandes chambres, 13 suites pour les familles, 4 espaces de
vie, une rôtisserie, un bar-fooding fcsnf... Les créateurs ont rêvé leur projet
tout en couleurs sans oublier les petits plus qui facilitent la vie : vous pouvez
louer vos vètements de ski pour voyager plus léger ou prendre un petit café
au ski-bar créé dans la ski room avant de dévaler les pistes, www.fahrenheitseven.com

ne histoire de famille
La Bouitte, c'est l'adresse « collector » de Saint Martin de Belleville. Depuis
le premier restaurant de cuisine traditionnelle ouvert en 1976 à aujouid'hui,
40 années d'audace et de passion sont distinguées par 3 étoiles Michelin,
un classement 5 étoiles pour l'hôtel et le label Relais & Châteaux depuis le
1LJ juillet 2016. René Meilleur et son fils Maxime forment à cc jour l'unique duo
au firmament du guide rouge. Cet hiver, des chambres entièrement rénovées,
une terrasse tournée vers la montagne, et un spa repensé avec entre autre le
Solant, un soin « maison » qui vous enveloppe dans un bain de vapeur aux foins
d'alpage. l'édition d'un livre qui retrace la saga familiale des Meilleurs (Editions
Glénat) vient couronner cet anniversaire dignement fêté tout au long de l'hiver.
www.la-bouitte.com

Senteurs
caraïbes

Les Neiges a ouvert ses portes en décembre,
au coeur de Courchevel 1850. Au creux
de ce chalet élégant et intimiste, direction
le Spa Diane Barriere pour dcs moments
d'évasion hors du temps, avec vue sur les
pistes. La piscine intégrée dans un mur de
pierres sèches, comme une cascade creusée
dans la montagne donne le ton. Ici, place
à la relaxation et au rêve avec Biologique
Recherche et Ligne St-Barth. Il flotte
comme un vent tropical grâce aux senteurs
de papaye, mangue, coco ou fleur de
frangipanier, www.hotelsbarriere.com

Les nouveaux
rois dè la piste
Le ski c'est génial maîs, dc plus en plus, de
nouvelles pratiques envahissent les pistes.
Osez le VIT sur neige et offrez vous une
initiation pour de belles glissades a deux
roues sur la piste Roc'n Bike des Ménuires I
Avec le Fat Bike sur neige, lâchez vous
sur deux descentes de 4 km encadrées par
un accompagnateur diplôme d'état ! Le
forfait remontées mécaniques, Ic vélo, Ic
casque intégral et les protections sont inclus
dans le tarif: 35 € (les deux descentes).
www.lesmenuires.com

Par Catherine Claude


