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40 ESCAPADES
POUR CHANGER D’AIR
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CANNES, NÎMES, VAL THORENS, COLMAR, BIARRITZ,
ROME, LONDRES, IBIZA, OMAN…
NOS REFUGES PRÉFÉRÉS POUR UN WEEK-END OU UN PEU PLUS
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+

+

+

BORDEAUX
LA VILLE FRANÇAISE
LA PLUS TENDANCE
DU MOMENT

ENQUÊTE
DANS L’INTIMITÉ
DES HÔTELS CHICS
ET COQUINS

CROISIÈRE
SIX BATEAUX POUR
(VRAIMENT) LARGUER
LES AMARRES

INDE
AU RAJASTHAN,
SÉJOUR ZEN DANS
UN PALAIS ROYAL

L 13701 - 120 - F: 5,00 € - RD

MONTAGNE, VILLE, MER, CAMPAGNE

BELUX : 6,20 € – CH : 8 CHF – IT/PORT.CONT : 6,20 € – MAR : 59 MAD – DOM/S : 6,20 € – N.CAL/S : 740 XPF – CAN : 10,50 $CAD

EXPLORATEUR
DES TEMPS
MODERNES

&aussi

40 ESCAPADES Montagne

SPORT HOTEL HERMITAGE & SPA
ANDORRE

L’OURS BLANC HÔTEL & SPA LES MÉNUIRES

Nouveau chapitre

L

e groupe Assas Hotels (RockyPop à
Flaine et Chamonix, Hôtel Marielle à
Val Thorens…) a acquis ce grand chalethôtel sur les hauteurs des Ménuires qu’il
vient de rénover et agrandir pour le transformer en 4-étoiles. L’architecte d’intérieur
Leslie Gauthier lui a offert un style à la fois

Skier à Andorre cet hiver, pourquoi pas ?
Ce resort 5-étoiles, estampillé Leading Hotels
of The World, ne manque pas d’arguments :
un spot à 1 850 mètres d’altitude, au pied
du domaine de Grandvalira (le plus grand du
sud de l’Europe), 135 suites, plusieurs tables
gastronomiques. Et pour ceux qui préfèrent
buller plutôt que skier, un centre de bien-être
exclusif… de 5 000 m2 !

consensuel et original. Les points forts : le
salon-bibliothèque et ses milliers de livres,
le spa Nuxe et sa piscine, la terrasse face au
massif de la Masse… Des 66 chambres à
l’atmosphère feutrée, chaleureuse, pimentée d’une pointe rétro, la montagne se
dévoile en grand format. CB

LE CHALET D’ADRIEN VERBIER
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Échappée belle en Suisse ! Ce luxueux chalet
Relais & Châteaux situé au pied des pistes
est réputé pour sa table étoilée et son lounge
bar sur la terrasse exposée plein sud. Les
chambres viennent de faire peau neuve, le spa
Nuxe a été agrandi et deux espaces ont été
créés cet hiver : le Fumoir pour les amateurs
de cigares et de digestifs et le Cellier pour
ceux qui voudraient goûter les vins du Valais.

Canapés bleu profond, plafond noir
et quelques touches de bois autour des tables
en enfilade de La Rôtisserie.

FAHRENHEIT SEVEN VAL THORENS

Cool et vintage

36

|

hoteletlodge•fr

pour boire un verre au soleil et un espace bien-être avec sauna
et hammam : l’après-ski est ici une affaire sérieuse ! Dans les
109 chambres avec balcon comme dans les espaces de vie, la
décoration joue la carte néo-vintage avec pièces de design iconiques, téléphone à cadran, tête de lit en velours capitonné,
enceintes rétro, motifs Art déco… une identité visuelle forte
et peu commune en altitude. La chambre Top Floor, spécialement pensée pour les familles, offre la plus belle des vues. À ne
pas manquer, les live musicaux du bar Le Zinc. CB

TERRA THE MAGIC PLACE DOLOMITES

Italie gourmande
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L

a saga Fahrenheit 7, dont le nom évoque la température (-13,89 °C) à laquelle se forme le stellar dendrite,
le « flocon parfait », a commencé au bord des pistes de Val
Thorens (avant de se poursuivre à Courchevel Moriond), à
l’initiative de deux familles amies et partenaires. Depuis son
ouverture, le 4-étoiles fait sensation avec son style décalé,
volontiers impertinent, et son approche hédoniste des vacances
à la montagne. La promesse est à la fois sportive, festive et chaleureuse avec un ski room-bar-baby-foot, une terrasse XXL

G

isela Schneider et son frère Heinrich ont
succédé à leurs parents à la tête de ce
Relais & Châteaux de 8 chambres et 2 suites,
vraie maison de famille. À 1 622 mètres d’altitude, face aux Dolomites, les jeunes propriétaires, elle, sommelière, lui, chef deux

étoiles, écrivent une belle page gastronomique avec des menus privilégiant les herbes
sauvages, les champignons et autres végétaux récoltés autour de l’hôtel et les productions des fermes alentour, viande, laitages,
légumes. Halte bienveillante. AMCLD

MANNA RESORT DOLOMITES
Cap sur le nord de l’Italie, le Sud Tyrol
exactement, avec ce nouvel hôtel de 15 suites
avec terrasse et 3 chalets privés, deux
restaurants, un spa et un espace médical.
Certifié neutre en CO2 et écoresponsable,
il a été bâti sur le site d’une ancienne scierie
dans un style contemporain, mélange de bois,
cuivre et verre, et doté d’un toit végétalisé
pour mieux se fondre dans le paysage.
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