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Courchevel 1850., Les Neiges
Pour sa première conquête montagnarde, le groupe Barrière entre
littéralement en piste Sur les sept étages d'un cocon à l'architecture
alpine, décore par l'habituelle Nathalie Ryan, pierres, boiseries et étoffe
soyeuses réchauffent 42 chambres et suites, voisinant trois restaurants
et un spa de I DOO m2, le plus grand de la station Virage familial
faisant, les kids disposent de leur club Petit VIP Autre luxe au goût du
jour, une salle de projection s'invite entre piscine et jacuzzi * A-LM
422 rue dè Bellecôte 73120 Saint Bon Tarentaise Tel 0970818501
et hotelsbarnere com

De Val Thorens à Talloires.,
Jean Sulpice
« Fruit d'une balade, d'un voyage, d'une rencontre, d'un souvenir d'enfance
ou d'une odeur, les plats de Jean Sulpice racontent des histoires», annonce
son restaurant de Val Thorens À partir de mai, une nouvelle page
s'écrira sur les rives du lac d'Annecy Après quinze ans de gastronomie
doublement etoilee en haute montagne, le chef reprend l'auberge du
Père Bises, à Talloires Au plus près de la nature, il promet des sommets
dans cette institution, les pieds dans l'eau 4 A-LM jeansulpice com

Val Thorens,
Farenheit Seven
Des chambres spacieuses, au décor chic et vintage, avec
mobilier ludique et colore Un petit-déjeuner qui
décline un voyage quoodiennement... Un restaurant-
rôtisserie complétant un comptoir fooding Un bar
au ski room Un coin cheminée et deux terrasses...
Un espace bien-être pour renouveler l'appel d'air.
L'esprit festif du fondateur de la Folie Douce locale. .
Un lieu de vie aussi branche que fësuf campe le nouveau
jalon hôtelier de la station la preuve par sept ' 4 A-L M
Place de la Lombarde 73440 Val Thorens Tel 0479000404
et fahrenheitseven

Courchevel., chalet 1550
Équipe pou dix adultes et quatre enfants, dans une ambiance
décorative contemporaine qui fait des vagues jusqu'aux
espaces de bien-être, ce nouveau chalet revendique une
authentique symbiose avec son environnement Alors qu'un
chêne du Jura, etuvé dans des tons noyer, harmonise plan
cher, murs et plafond, pendant que les pièces s'habillent
chez Arpin, pierre et verre concourent à fondre ces 380 mètres
carrés dans le paysage Par une ouverture de neuf mètres
de haut, celui-ci s'offre plein cadre aux pieds des pistes, dans
le quartier de Bonneval * A-L M cimdpes.com


