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LUXE

GIRLY

Au palace Les Neiges - la

distinction officielle, très

convoitée, a été obtenue

cette année - à Courchevel,
le Spa Diane Barrière est

baigné de lumière naturelle

et on aura du mal à quitter

la piscine de 20 m. On peut

y réserver une Bachelorette

Party, un forfait entre
copines qui comprend un

soin au spa, une balade en

chien de traîneau, un dîner
en yourte et une dégustation

de vin pour prolonger la fête,

avec ou sans mariage.

Les Neiges, Courchevel (73).

Hotelsbarriere.com

DU NEUF
4 L V NEIGE

Hôtels tout neufs, Spa délirants, activités décoiffantes, tables
étonnantes... en 2020, les vacances à 1(1 montagne vont

atteindre des sommets! On y va tout schuss. PAR DOM INIQUE SAVIDAN
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SPOTJ SENSATIONS

Sur un kilomètre de rails éclairés, on passe par toutes les émotions :

accélérations, changements de rythme, vagues, virages. Celui qui ne
conduit pas est équipé d’un masque de réalité virtuelle qui booste ses

sensations, avec traversée de tunnels et rencontres avec des ours (14 €

la descente sur la piste du Berger). Au tout nouveau Club Med 4 tri

dents Alpe-d’Huez, on profite d’une école de yoga et d’un spa Payot

de 600 m2 avec piscine intérieure chauffée. Pour les adultes qui

veulent se mettre au ski, un espace débutant a été aménagé avec

des pentes très douces. Les 442 chambres douillettes de ce grand

paquebot des neiges mettent l’accent sur les matériaux bruts, dans

un esprit bivouac chic imaginé parle studio MHNA. Et les enfants sont

pris en charge dès 4 mois.

Club Med 4 tridents Alpe-d’Huez (38). Dès 1726 € la semaine par adulte,

tout compris. Clubmed.fr
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É TOILE DES NEIGES

Seulement douze couverts pour La Table de Fanny, le res

taurant éco-responsable de Fanny Rey, ancienne finaliste

de Top Chef, ex de L’Oustau de Baumanière et du Ritz, qui

a pris ses quartiers d’hiver à La Sivolière de Courchevel,

en Savoie, après avoir lancé son Auberge de Saint-Rémy

(une étoile Michelin) dans les Bouches-du-Rhône. Fanny

Rey excelle dans les créations faussement simples,

comme cette coquille Saint-Jacques « pince à linge » aux

poireaux d’hiver et peau de citron aux arômes surprenants.

Les desserts sont élaborés par Jonathan Wahid, illustre chef

pâtissier, qui n’est autre que le mari de la cheffe.

La Table de Fanny, Courchevel. Menu expérience en sept séquences
à 190 

€. Hotel-la-sivoliere.com
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BAIN DE FORÊ T

Les bains de forêt sont régulièrement pratiqués au Japon. Des tests scien

tifiques ont même démontré les bienfaits physiques apportés par le contact

avec les arbres, grâce à l’énergie qu’ils diffusent. La charmante station-vil

lage de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) et ses forêts de conifères étaient

parfaites pour tenter l’expérience de la sylvothérapie. Une balade-décou-

verte de deux heures est organisée par la Maison du tourisme, en compa

gnie de Sabrina, spécialiste du yoga et de la méditation. Et c’est gratuit.

Deux balades par mois. Infos sur St-martin-belleville.com/fr

MAISON

DE FAMILLE

Le Coucou, à Méribel, est le premier hôtel

à la montagne de Patrick Pariente (ex-pa-

tron de Naf Naf) et de ses deux filles. Du

bois, de la pierre, du mobilier vintage ou

dessiné par l’architecte Pierre Yovano-

vitch... Une élégance discrète, juste bous
culée par des couleurs flashy et des

oeuvres d’art contemporain dans les

55 chambres avec balcon. Un grand cha

let savoyard exposé plein sud qui séduira

les adeptes des 3 Vallées et du départ skis

aux pieds. Les autres se la couleront

douce dans le splendide spa aux volumes

de cathédrale, où sont proposés les soins

ultra-green deTata Harper.

Le Coucou, Méribel (73), chambre double

dès 448 € la nuit. Lecoucoumeribel.com
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SPA ET

CHOCOLAT

;
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Même si l’on ne réside pas au Soleil

d’or, on s’y arrêtera forcément pour

tester La Chocolaterie de Jean-Paul

Hévin. Lové dans un plaid douillet,

on dégustera le chaud et divin nec

tar du maître. C’est l’une des nou

veautés de ce vénérable hôtel de

Megève (Haute-Savoie), établi il y a

cent vingt ans (avant la mode du

ski!), qui s’est enfin réveillé grâce à

la baguette magique de la décora

trice Marie-Christine Mecoen. Les

couleurs lait, caramel et chocolat

composent une ambiance gour

mande et régressive, à savourer

dans les 16 chambres du bâtiment

original. Un spot de chic et de

charme qui comprend un beau spa

avec piscine de la marque française

Gemology, chantre de la cosmé

tique naturelle minérale.

Chambres doubles à partir de 550 €.

www.lesoleildor-megeve.fr
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REFUGE

DELUXE

Quand les remonte-pentes sont arrê

tés, il ne reste plus que le calme absolu

d’un domaine naturel préservé, à

1640 mètres d’altitude. On se trans
forme en ermite d’un soir à La Traye

(Méribel, Savoie), un authentique

refuge datant de 1982, réinventé en

palace miniature de cinq chambres

et deux mazots indépendants sans

perdre son âme. Tout y est: les clo

ches à vaches, le feu de cheminée,

les toits de lauze, les bois de cerf, le

bouquetin à l’entrée... Sauf qu’ici, on

goûte aux délices du bain de lait et

du massage sur un lit de foin dans un

spa cocon unique en son genre, avec

vue sur le parc national de la Vanoise.

Un luxe nature labellisé Small Luxury Hotels

of the World. A partir de 333 € la nuit.

Refugedelatraye.com
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Les nostalgiques de l’ambiance colo se

sentiront comme chez eux dans ce nouvel

hôtel/hostel qui, à défaut d’être situé dans

une station de ski, est relié directement en

sept minutes à la station des Arcs Para-

diski par un funiculaire ouvert en

décembre. Dans le Base Camp Lodge de

Bourg-Saint-Maurice (Savoie), lestâtes de

lit évoquent les sommets, les miroirs

imitent une vitre de télécabine, les lampes

de chevet deviennent des sapins. Tout ici

rappelle l’univers du ski de façon très

ludique. Les bonnes idées ne sont pas for

cément les plus chères puisqu’ici le lit en

dortoir - conçu comme une tente - est

proposé à partir de 29 € la nuit. Sont éga

lement proposées 106 chambres originales

à partir de 125 € la nuit. Et aussi une salle

de fitness, un restaurant locavore, le BC7,

et un rooftop pour prendre un verre.

Hotel-basecamplodge.com/fr

DORTOIRS

STYLÉS

ULLAGE
DE GL ACE

A 2400 m d’altitude, dans l’igloo le plus haut

perché d’Europe, on boit, on dîne et on dort. Val-

Thorens Ice (Savoie), village d’igloos unique en

France (avec bar, resto et chambres), est sculpté

de chimères et autres créatures fantastiques

taillées dans la glace. On s’y rend à pied ou à ski,

sur la piste verte de la Combe de Thorens.

L’expérience devient magique à la tombée de la

nuit, quand la glace s’anime d’un feu d’artifice de

couleurs. On peut déguster une fondue savoyarde

(tous les mercredis soir), emmitouflé dans une

couverture, dans l’igloo restaurant de 35 m2. Ou se

baladeren raquettes avec un guide à la belle étoile,

avec dîner et nuit sur place.

350 € la nuit en chambre «froide» pour 2 personnes.

Village-igloo-valthorens.fr
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MANU REYBOZ; @LAFOLIEDOUCE; VILLAGE IGLOO;
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T-IB LE
100 % DESSERTS
Un menu composé exclusivement de plats

sucrés, ou plus exactement de légumes et de

fruits: il fallait y penser mais surtout avoir la

virtuosité nécessaire pour faire défiler des

sensations originales, savoureuses sans jamais

être écoeurantes. Le défi est relevé par le chef

pâtissier Sébastien Vauxion, au Sarkara

(«sucre» en sanscrit), deux étoiles Michelin, au

sein de l’hôtel K2 Palace, à Courchevel. On

commence par une entrée céleri-clémentine ou

pamplemousse-betterave, puis un plat à base

de pomme de terre ou d’oignon, pourterminer
en apothéose par un citron et persil composé de

crème aux zestes de citron, de sorbet citron-

persil, de velouté de broccio corse et d’éclats de

meringue. Une expérience étourdissante. Du

mercredi au dimanche, de 13 h à 16 h.

Un menu Collection est proposé à 110 €.

Lek2palace.com

PIS TES EN FÊ TE

Et de huit établissements pour la Folie Douce, qui débarque avec sa recette

à succès sur les pistes des Arcs (Savoie). Au milieu de la salle trône un bar

rond où prennent place DJs et danseurs performeurs. Le show d’une heure

est toujours époustouflant, et la fête s’étire jusqu’à 19 h 30 tous les jours

(jusqu’à 20 h 30 le jeudi). Côté restauration, place aux plats vintage, pâté

en croûte et poulet aux écrevisses, à La Fruitière, le restaurant bistrono-

mique qui fait la part belle aux producteurs locaux.

Lafoliedouce.com


