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Week-end 100% ski 100% filles
0 réaction commentaire

Cet hiver, à l'image de Valloire, les stations font les yeux doux aux filles avec des séjours 100% pensés pour
elles.
A.Pernet / OT Valloire
Une escapade cocooning sans enfants, 100% girly, packagé et à prix cassés... Mesdames, cette saison, les
stations vous font les yeux doux avec cinq propositions de short break entre copines! Séjour entre toquées
aux Orres (Hautes-Alpes)
Pour faire le plein de lumière et de bons petits plats, cap sur les Orres! Avec pas moins de 300 jours de soleil
par an et un domaine skiable perché en surplomb du lac de Serre-Ponçon, cette station a plus d'un atout
à faire valoir. Embarquez donc vos amies pour un séjour gourmand au sein de la nouvelle maison d'hôtes
Cimes dont la déco sobre fait souffler un vent du sud au coeur des montagnes.
Tenue par Sandrine et Xavier (chef passé par les cuisines de Guy Savoy et d'Eric Menchon), le lieu fait table
d'hôtes tous les soirs avec une carte à base de produits locaux et bio sublimés par une juste cuisson et une
"pincée d'originalité". Si vous êtes de vraies foodista, poursuivez le voyage culinaire avec un cours de cuisine
à La Table. Sébastien Félix, apôtre d'Escoffier, vous livre ses meilleures recettes lors d'un cours de 2 heures
à l'issue desquelles vous maîtriserez l'art de la côte de boeuf des Alpes façon Hemingway ou la bûche de
Noël maison.
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Tarif nuit: de 110 à 130 euros la chambre double avec petit déjeuner / 32 euros le menu du jour
http://maisoncimes.com . Atelier cuisine 2 heures + déjeuner (entrée, plat, dessert): 40 euros. la-tabledesebastien.com
Raid 100% féminin aux Ménuires (Savoie)
Pour un enterrement de vie de jeune fille ou pour une partie de franche rigolade, rendez-vous le samedi
10 mars aux Ménuires. L'événement Pop in the city revient dans les montagnes pour une course déjantée.
Inscrivez-vous par équipe et relevez un maximum de challenges (jusqu'à 30!) de 9 à 17 heures. L'an dernier,
les participantes se sont affrontées dans la bonne humeur lors d'épreuves de conduite d'une dameuse, de
traite des vaches ou encore de saut à ski! Le soir venu, tout le monde se retrouve sur la piste pour une grande
soirée dansante placée sous le signe de la convivialité. Lâcher-prise et ambiance bon enfant garantis!
Package deux nuits en studio ou appartement de 3-6 personnes + forfait de ski 1 jour + assurance Carré
Neige (obligatoire) avec matériel de ski en option - 113 euros/personne (sous réserve de remplissage de
l'appartement). Inscription au raid: 169 euros/pers.
www.popinthecity.com/pop-in-the-city/les-villes-2018/les-menuires/infos-pratiques/
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Pop In The City débarque aux Menuires le 10 mars avec son concept de raid féminin coloré et bon enfant.
Pop In The City Menuries
"Girly Fit week-end" à Arêches-Beaufort (Savoie)
Vous êtes plutôt branchées nature? Niché dans le Beaufortain, Arêches est un adorable village encore très
marqué par la culture pastorale. Orientées au Nord, ses pistes -et ses hors-pistes- sont réputés pour leur
enneigement de qualité. Les 19, 20 et 21 janvier, la station propose aux bandes de filles de s'initier à la
discipline star de cette saison: le ski de randonnée.
À la fois très cardio et propice à la méditation, cette activité prend toute sa dimension dans les paysages
préservés du massif. L'offre est assortie, entre autres, de deux sessions de pilates et stretching ainsi que d'un
accès au spa du village. Un programme 100% bien-être, propice au ressurcement.
Accessible à tous les niveaux, ce pack week-end comprend: l'hébergement en meublé 3 nuitées, le forfait
3 jours de ski à prix réduit, 3 séances de ski de randonnée accompagnées, 3 jours de location du matériel
approprié, 2 cours de fitness en salle avec coaching en fin d'après-midi, 2 accès au spa du village et des
cadeaux des marques partenaires. A partir de 445 euros/pers.
http://areches-beaufort.com/noesit/!/fiche/girly-fit-week-686082
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Paradis du ski de randonnée, Arêches-Beaufort propose des initiations spécifiques pour le public féminin.
Baptiste Bernaert / OT rêches-Beaufort
Escape game à Chamonix (Haute-Savoie)
On ne présente plus "Cham". Réputée dans le monde entier, cette destination allie les plaisirs du ski à la
découverte de sites emblématiques comme la Mer de Glace ou l'Aiguille du Midi. Cet hiver, le nouveau repaire
en vogue, c'est le Refuge des Aiglons! L'établissement vient d'achever la rénovation des espaces communs
après celle des chambres en 2017. Une décoration mêlant sièges en acier, tables en rondins de bois et
canapés chesterfield.
Après l'incontournable pause bien-être dans le spa de l'établissement doté d'une piscine extérieure, vous
devrez faire travailler vos méninges pour résoudre l'énigme de l'escape game fraîchement débarqué. Une
activité idéale à partager entre copines !
Package sportif by Temmos comprenant: votre paire de ski, votre forfait valable sur tous les sites de ski de
Chamonix et sur les principaux sites de visites (Aiguille du Midi, Montenvers-Mer de Glace), l'hébergement
en demi-pension. Offre valable du 22/12/2017 au 15/04/2018. A partir de 247 euros/nuit.
www.aiglons.com/offre/package-sportif-court-sejour/
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Le Refuge des Aiglons, à Chamonix, innove en proposant à ses clientes un séjour dont le point d'orgue est
un jeu d'enquête grandeur nature inspiré des escape game.
SDP Temmos / Les Aiglons
Ski, farniente et gastronomie à Valloire (Savoie)
Cet hiver, Valloire a concocté une offre 100% girly alternant ski, sortie en raquettes, massage au sein du
coquet institut ValCoiffure et bons petits plats. Située au pied du Galibier, à 1 430 m d'altitude, cette station
n'a rien perdu de son âme. Entourée d'un chapelet de dix-sept hameaux, elle abrite une église baroque du
XVIIe siècle qui mérite une visite. Tout comme l'Hôtel Chalet les Mélèzes nouvellement restauré dont le chef
Manuel Clerice concocte de succulents ris de veau ou un parmentier de queue de boeuf au foie gras.
Package incluant l'hébergement 7 jours en appartement, le forfait de ski 6 jours livré chez vous, 1 massage
de 30 minutes, 1 sortie raquettes à la 1/2 journée, 6 repas traiteurs (entrée + plat + dessert) à utiliser pendant
la semaine. A partir de 406 euros/pers (pour 2 copines logées dans un studio**).
www.valloire.net/fr/il4-offre,hiver_i154-au-ski-entre-copines.aspx
Prix givrés à Chamrousse (Isère)
Station privilégiée pour les Lyonnais qui la rejoignent en une heure et trente minutes, Chamrousse propose
aux filles exclusivement une offre défiant toute concurrence pour le printemps. Du 6 au 8 avril, sur la base de
deux nuits en location meublée et de forfaits deux jours, le package est proposé à partir de 65 euros/pers.
Des prestations peuvent être rajoutées, à l'image de la plongée sous glace, d'une sortie en chiens de traineau
ou encore d'une session ski de nuit avec repas au restaurant d'altitude.
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www.skiez-en-decale.com/sejours/entre-amis/week-end-entre-filles-chamrousse

Pour célébrer le retour des beaux jours, la station de ski de Chamrousse en Isère a concocté un séjour
d'activités pour les girls only.
Jako Martinet
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