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VOYAGE

K2 Altitude - Courchevel.
Profitant d’un accès direct aux

pistes, les hôtes du K2 Altitude

bénéficient d'excellents

restaurants, d’un spa féerique et

d’une somptueuse décoration

d’inspiration tibétaine, fil rouge
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De Megève a Courchevel, en passant par Chamonix,

découvrez notre sélection de luxueuses adresses

cocon à l'écart du tumulte des villes pour savourer

en mode cosy Ja saison hivernale. Par Radia Amar

MAGICAL MOUNTAIN PEAKS From Megève to Courchevel and

Chamonix, discover our selection of luxury addresses far from the bustle

of towns and cities i to bask this wn florin cosy cocoon style.
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Hôtel Mont-Blanc - Chamonix.
Abritant désormais un superbe

penthouse signé par la

décoratrice Sybille de Margerie.
ce 5 étoiles est idéal pour une

retraite mêlant ski et bien-être

grâce à son Spa by Clarins,
son restaurant gastronomique

et sa superbe piscine extérieure

chauffée. 
Now playing host

to a superb penthouse designed

by interior decorator Sybille

de Margerie, this 5-star hotel is

an ideal retreat blending skiing

VOYAGE
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and wellness thanks to its Spa

by Clarins, its gastronomic

restaurant and superb, heated

outdoor pool.

Courchevel 1850, ce 5 étoiles
est un palace chaleureux

abritant 42 chambres et suites.
Il offre également un fantastique

terrain de jeux pour les enfants

au sein du Studio by Petit VIP.
Overlooking the legendary slot

of Beltecôte. this 5-star palace

at the heart of the village

Courchevel 1850 offers 42 rooms

and suites, it also benefits from

asdelightfulchildren'splayropm   «*

in Le Studio Petit VIP.

www.hotelsbarriere.com
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La blancheur immaculée

du manteau neigeux s'admire

au chaud, près du feu crépitant.

(1) L’Arboisie - Megève.

Emblème du village de Megève,

L’Arboisie offre un panorama

époustouflant sur la vallée. Il se

compose de 69 chambres et suites,

d’une piscine chauffée, d’un spa

et des restaurants Chez Jean et

Le Cellier offrant produits du

terroir et spécialités savoyardes.

An icon of the village of Megève,
L'Arboisie offers breathtaking

panoramic views of the valley.
It is comprised of 69 rooms

and suites, a heated pool, a spa,
and the Chez Jean and Le Cellier

restaurants offering local

ingredients and specialities from

Savoy, arboisie-megeve.com

(2) Flocons de Sel - Megève.
Ce Relais & Châteaux niché

dans un cadre époustouflant

sur les hauteurs de Megève

se distingue par son atmosphère

intimiste. À sa table triplement

étoilée, le Chef Emmanuel

Renaut propose d’étonnantes

nouvelles recettes de montagne

et un menu où le gibier est mis

à l’honneur. 
This "Hélais&

Châteaux" nestling in a stunning

setting up above Megève stands

out for its intimate atmosphere.

In its 3-star restaurant,
Chef Emmanuel Renaut proposes

surprising new mountain recipes

and a menu giving a place

of honour to wild game.

www.floconsdesel.com


