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MADEMOISELLE
AVAL-D ISÈRE
'

UN CH?TEAU
DE REINE DES NEIGES
du village , on ne rate pas
Au coeur
ce nouvel écrin des hôtels et maisons
'
d exception
Airelles , sur le site
'
'
de l ancien hôtel Le Brussel s.
Place mi-décembre

à Mademoiselle

POUR UN WEEK-END
OU POUR
UNE SEMAINE ,
LES NOUVELLES
ADRESSES
DANS LES ALPES
À DÉCOUVRIR
CET HIVER.

cadre inédit

début décembre

balcons
avalines

, murs en bois et pierres
, et déco mise en scène

Tollemer. .
par Christophe
Le coup de coeur: la personnalisation
'
au choix de l ' eau
l extrême , jusqu'
oreillers ,
qui viendra parfumer
serviettes
et peignoirs.
AvenuedesTéléphériques
, 73150Val-disére.
.: 0479222222. valdisere.aire/les.com

italien

baptisé

Nieve.

464, rouleduBelvédère73550Les
Rens. : 04 5758 3737 lecoucoumeribelcorn

DE NOMBREUX

COUCOU A MÉRIBEL
JOLI

en ogive ,

Bianca

ÉCRINBLANC
A COURCHEVEL

et à son décor hommage
au
patrimoine
savoyard , qui se déploie
au spa
des 41 chambres
jusqu'
Guerlain de 1200
.Résultat
un
avec fenêtres

et un restaurant

NID PERCHÉ

Suries hauteurs

du Belvédère

ATOUTS

Installé à Courcheve11650
,
au pied d ' une remontée
mécanique
'
à Courchevel
1850 , l hôtel
grimpant
se fond avec son environnement.

,

adresses étoiles du
laprochaine
groupe Maisons Pariente dominera

Les 127 chambres

(2) et suites ,
accueillir

la plus ancienne
station des 3 Vallées . Le spot estparfait
et la déco signée Pierre Yovanovitch.

de 30 à 120

Doté de 55 chambres

, dont 39 suites
'
et 2 chalets privés , d un fumoir
et d 'un spa Tata Harper , l ' hôtel (1)
est entièrement
ouvert suries cimes

dotées de balcon

dans une ambiance

des pizzas et un écailler . Un grand
bravo au kids club pour les 4-17 ans.
'
Le coup de coeur: l accès direct par un

les meubles

chinés

des suspensions

décontractée

:

côtoient

en verre givré

évoquant des glaçons entrain
de fondre ...
Le coup de coeur : les deux restaurants
signés Riccardo

Giraudi

, un Beetbar

, pouvant

de deux à huitpersonnes

,

s'

habillent

de bois et de tons clairs , certaines
ou de terrasse.
DURAND

deux
En décembre
, on y trouvera
restaurants
: Le Cellier et Le Grill ,
un un food truckproposant
ainsi

DANIEL
ET

qu'

»
YOVANOVITCH

PIERRE

PHOTOS
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DE MEGÈVE

au retour des pistes . Quant
estparfait
au nouveau bar-restaurant
Le Cellier ,

RENAISSANCE
'
D UN LIEU MYTHIQUE
souterrain

le

Revu par Sybille

et
plus grand centre aqualudique
de bien-être
de France en altitude.
ÉcrinBlanc Courchevel
,1380, routedes
Eaux Vives, CourchevelVillage 73120Courchevel.
. 0486 80 03 00.ecrin-blanc.com

CLUB MED
ALPE- D HUEZ

de Margerie

,

le Coeur de Megève affiche une déco
traditionnelle
montagnarde.
La façade a été recouverte
de tavaillons

, des tuiles

en bois

faisant écho aux toits savoyards.
L ' ambiance
des 39 chambres
et suites a conservé les codes de la

'

RESORT

HAUT

Nouveau
désormais

DE GAMME

et des « deluxe

ouvrent

, dont des suites
intérieur

culinaire

mêle

bios américaine

,

aux adultes , avec spa Payot.
Roule de8A/dport, 38750Huez. dubmed.fr

alpenvalley.com

À SAINT-NICOLAS
DE -VÉROCE
UN SOMMET

'
D ÉLÉGANCE

Sur les hauteurs de Saint-Gervais
,
L ' Armancette
(2) offre 17 chambres
et suites de 23
la déco
: parquet et mobilier
contemporaine
enchêne clair , flanelle
cuir vieux
bois brossé ou grisé , salles de bains

propose deux cabines , un sauna ,
un bar à ongles ...
de Megéve 44 , rue Charles-Feige
,

en marbre

74120Megéve 0450212530coeurdemegevecom

Kos , une piscine

,

cave oh choisir son vin , guidé
par mi sommelier.
Le coup de coeur : La Bulle , l ' espace
de bien-être
et de méditation
réservé

sur la me et sur le torrent.

cosmétiques

avec

le nouveau restaurant
Les Alpages
ouvert toute la journée , et une

des couleurs

Le coup de coeur : le spa , estampillé
Tata Harper , marque de

codes savoyards
et déco épurée ,
'
de l espace familial
Happy Room
aux deux piscines , intérieure
et extérieure
. vivre , une
expérience

, pimentés

bleue

vives des têtes de lit .Au restaurant
La Muse , les grandes baies vitrées

» Entièrement

, le design

brossé , pierre

noyer

du Hainaut

visage pour ce club
4 tridents , doté

de 441 chambres
revisité

région

privilégie une cuisine traditionnelle.
Le coup de coeur le cinéma , dontla
programmation
change tous les jours.
bilpen Valley. 2843routedela Cry-Cuchet
74920Cambium.
045058 6855.

ALPEN VALLEY
À COMBLOUX
EXCEPTIONNEL
UN PANORAMA
'
Face l aiguille du Midi , le Chalet
offre en décembre une
Alpen Valley
sérieuse rénovation
. Les 28 chambres
et suites ( 1) habillent de bois ,
s'

s'

et les murs sont ponctués de photos
anciennes . Le must ?La suite Roohop
'
pour huit personnes .L espace
bien-être
etsalle
avec sauna
de soins

... Parrnitous

les bienfaits

du lieu , on citera un salon de thé ,
un centre

de bien-être

avec un spa

serni-couverte

chauffée ,Inbar
vins et un kids club.
Le coup de coeur : La Table d ' Armante ,
où la carte imaginée par Antoine
étoilé
Westermann
, chef triplement
et le chef Julien Darcy suit les saisons.
L 'armanceite 4088, roufedeSaint-Nicolas,
74170Saint-Gervais-les-Bains.
Tél. 04 50 78 66 00. annancette.crom
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PHOTOS

PARADINE FICHOT-MARION
ETSÉGOLÈNE
WACRENIER
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