Date : N 444/2017
Page de l'article : p.144-145
Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 1/2

VUE NEIGE
Dans ce premier numéro de « ('Aprés Ski », notre rubrique
qui explore le meilleur de la fin de journée, on s'intéresse
aux plus belles destinations pour dormir, des hôtels les
plus « coconneux » aux adresses les plus authentiques.

CHAMONIX

TEMMOS Refuge
des Aiglons****
Total relooking qui casse
les codes et brise la glace
autour d'un espace de
vie qui s'adapte a toutes
les phases et envies de la
journee Reinterpretation
moderne du refuge de
montagne, Oscar Ono
(Cabinet Maison Numero 20)
a voulu des espaces communs
totalement repenses pour
se retrouver autour d'un bar,
epicentredu heu, qui laisse
la part belle aux échanges
et a la convivialité Les 107
chambres ont ete rénovées
l'hiver dernier, en toute
simplicité, avec des détails
« refuge » A partir de 200 €
www aiglons com

LES S Y B E L L E S

SkJopied à La Toussuire
Jean-Pierre Vidal, champion olympique de
slalom a Sait Lake City en 2002, a imagine
un chalet au pied des pistes confortable
et fonctionnel maîs aussi « basse consommation » Compose de six appartements
haut de gamme on profite de l'espace,
des exterieurs et d equipements de qualite
cuisine américaine, grand sejour, ecran plat,
douche a l'italienne Maîs la difference ce sont
des services premium a la demande livraison des repas, du materiel de ski, menage
régulier, etc A partir de 1400 €/semaine
www skiopied fr
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LA R O S I È R E

Premier Hyatt
des Alpes
Love au hameau des Eucherts,
le premier Hyatt des Alpes
ouvre le 15 decembre ses
69 chambres, dont 12 suites
dédiées aux familles Les
« premium » ont une exposition plein sud et un
panorama incroyable sur
la vallee Avec deux restaurants, une trattona inspirée
de la region d'Aoste voisine
et une « brasserie bistronomique de montagne », un
« Summit spa » de 420 m2
et une piscine interieure, tout
est fait pour profiter et se
relaxer Skishop et casiers
a skis individuels pour un
acces immédiat aux pistes
A partir de 260 € la nuit.
www hotellarosiere com

LA P L A G N E

TIGNES

L'Araucaria Hôtel & Spa****

Chalet Rock and Love (chez Guerlain)

La nouvelle adresse incontournable chic et sport de
La Plagne, cet hôtel nouvelle generation opere une synthèse
médite entre le raffinement d'un veritable 4 etoiles dedie a
la detente et un hôtel a vivre, ludique et moderne Avec des
espaces communs spacieux, des chambres élégantes et
cosy, un Spa Nuxe exceptionnel et des services originaux,
l'Araucaria est l'endroit idéal pour se retrouver, se reposer
et se ressourcer A partir de 100 € la nuit
www araucaria hotel com

Dans ce chalets fou signe Guerlain Chichent, les enfants
dorment dans des mini vans Volkswagen et des Jeep d'époque
mues en lits Les plus grands s'adonnent au billard sur une Mini
reconvertie, au son d'un superbe jukebox Wurlitzer et de son
ampli Marshall Apres son audacieux Chalet Quezac, l'ancien
freendeur fait preuve de nouveau d'un culot avec ce bijou de
430 m2 love au cœur de lignes Les Brevieres, equipe de salles
de sport, de massage, jacuzzi exterieur et piscine interieure
A partir de 9 500 € la semaine www ge kollection com

Tous droits réservés à l'éditeur

TEMMOS 8506172500505

