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HOTELS
hors pistes...

DESIGN ET HYPERCON\ECTÉS,
ILS DÉPOLSSIÈRFAT URIAGE DU GHAUEÏ

DE MONTAGNE. INVENTAIRE DE CES
HÔTEUS QUI NE SE PRENNENT PAS AU SÉRIEUX !

P V R Ml Rl I L BOULANGEAT

OU Plaine
(Haute-Savoie]
PRIX
A partir del 80 € la nuit
RENSEIGNEMENTS
0430050340
totem terminal-neige
com/fr/#ihotel-flaine/
séjour-montagne

TOTEM HOTEL
LE PLUS URBAN CHIC

Murs en beton, decoration annees 1960
le Totem incarne un nouvel art de vivie
en altitude Ou quand la ville vient a la

montagne Les materiaux bruts se marient avec
un mobilier en châtaignier construit sur mesure
Chaque chairbre conçue dans un style unique, est
décorée d'une fresque créée par un artiste local
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ROCKYPOP HOTEL
LE PLUS JOYEUX

Bienvenue à l'hôtel des gens heureux
Dans son décor acidulé 8o's, le tout
jeune RockyPop Hôtel casse les codes

de l'hôtellerie de montagne. Ultiaconvivial et
ultraconnecté, il est conçu pour rassembler et
amuser ses hôtes à travers plusieurs espaces thé-
matiques, comme la guinguette : à l'ombre d'un
olivier, on commande un pastis ou un rosé en
jouant à la pétanque. Plus loin, le lounge offre
les charmes d'un cinéma de plein air avec une
programmation riche de grands
classiques. Et le tout au pied du
mont Blanc ! Malgré des tarifs
serrés, l'hôtel n'a rien à envier aux
grands avec son magasin dc sport,
son restaurant type food truck, son
bar à cocktails et son service de
navettes. Seul hic : vous n'allez plus
vouloir en sortir !

OU Les Mouches
(Haute-Savoie)
PRIX
Entre 10 € (lit simple
en chambre partagée)
et 60 € (en couple]
RENSEIGNEMENTS
Oi 85 30 00 00
rockypop-
chamonix.com

MOUNTAIN HOSTEL
LE PLUS MODULABLE

Mix entre hôtel et auberge de jeunesse,
le Moontain Hostel propose aussi
bien des chambres partagées que des

suites premium. En clair, il s'adapte à toutes les
demandes, tous les budgets. C'est d'ailleurs son
créneau : être capable de personnaliser chaque
séjour. Vous aimez faire la grasse matinée ? Pas
de souci, le petit déjeuner est servi jusqu'à midi !
Vous souhaitez ne rester qu'une seule nuit ? Pas
de problème, c'est possible ! Besoin de wi-fi,
iiiême au sommet ? Vous ne serez pas déçu
par la connectivité des lieux, un bracelet élec-
tronique facilitant même vos achats sur place,
centralisés en fin de séjour.
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LE NEVALHAIA
LE PLUS ÉCOLO

Allier l'ambiance cosy du chalet de mon-
tagne et la modernite du design actuel,

telle est la vocation du Nevalhaia Un
chalet contemporain 4 etoiles, inspire de ce
qui se fa-t de mieux dans les stations suisses,

italiennes et autrichiennes et mêlant beton
brut, bois de mélèze, meubles et equipements

design Cet hôtel intimiste eco-conçu se com
pose de cinq chambres regroupées dans un

seul bâtiment Les espaces
communs - spa, livmg-room

et salon cheminée - per-
mettent de se retrouver en

fm de journee Largement
ouvertes sur l'extérieur,

toutes les pieces offrent une

vaste vue sur la montagne

Dépaysement assure

OU Vans
(Hautes-Alpes)
PRIX
A partir de 227 €
la chambre pour
le week-end
RENSEIGNEMENTS
04 92 23 59 18
nevalhaia.com

OU Oz-en-Oisans

PRIX
A partir de 23 € la nuit
[lit simple en chambre
partagée)
RENSEIGNEMENTS
0787070595
moontain-hostel com

HOTEL REFUGE DES AIGLONS,
LE PLUS LUDIQUE

I nterprétation moderne du refuge ae rron-

tagne, ce « home des neiges » invite au par-
tage Grâce a un live space complètement

décloisonne, il laisse libre cours a l'échange et
a la convivialité Dans une ambiance chic, les

clients apprécieront les coussins en forme de
bùches et les ours sculptes en guise de tables de
chevet Maîs la vraie cunosite de l'établissement
reste son jeu d'enquête grandeur nature, inspire

acs escape games Le principe des indices dis-

simules dans l'hôtel permettent aux equipes
de resoudre une énigme et de trouver un tre-

sor cache ' Ajoutez a cela un spa et une piscine

extérieure donnant sur ••••••••B
le mont Blanc, et per- UuJima

, OU Chamonix
sonne ne risque de trop (Haute-Savoie)
s'ennuyer i PRIX

A partir de 71 € la nuit
RENSEIGNEMENTS

É 0450559093
iglons com


