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Nouveaux intérieurs
Suivez notre guide des nouvelles adresses pour être 

confortablement installé au chaud.

Nouveau sur les pistes
Les domaines skiables proposent un hiver 2020-2021 

toujours plus ludique et joyeux. 

Une destination active
Savez-vous qu’il y a plus de 50 activités en montagne  

à pratiquer l’hiver ? 

7 nouvelles adresses gourmandes
Première ouverture cet hiver en altitude pour ces 

restaurants montagnards.

Yoga en pleine nature
Respiration & contemplation, il est temps de déplier  

votre tapis face aux cimes. 

6 initiatives autour de la biodiversité
En repensant les vacances en fonction de l’époque et des 

prises de conscience actuelles, le voyage doit se réinventer. 

Loin des foules
On peut trouver des lieux de tranquillité en pleine nature 

facilement accessibles en montagne. 

En chiffres
Quelques données utiles pour parfaire votre connaissance 

de la montagne.
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Les mots clés de la saison : nature, 
dépaysement, évasion, slow, sauvage, 
émotions, rassurante, accessibilité, sérénité, 
green, plaisir, ensemble, authentique...
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Covid-19 : les stations appliquent les gestes barrières et suivent les directives gouvernementales. Plus d‘informations : nous contacter. 
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Retrouvez d’autres idées 

d’hébergement nature et écotourisme 

sur presse.france-montagnes.com 

accueille également le Chalet Hôtel Le Mont-
Blanc****, une adresse chic skis aux pieds 
comportant chambres, appartements privés, 
chalet adjacent et offre de restauration 
traditionnelle.

Le plus singulier : 
Hôtel Diamond Rock***** à Tignes. 
Dans ce nouveau joyau, le mobilier a été fait 
sur-mesure dans les forêts indonésiennes 
pour correspondre à l’esprit dépaysant de 
l’hôtel. Les chambres ont été imaginées 
par la décoratrice Reyhana Tamboura. 
L’établissement dispose d’un spa La 
Maison du Tui Na, spécialisé en médecine 
traditionnelle chinoise. 

A noter également, deux nouveaux hôtels 4* 
au pied des pistes : à la Rosière (Alpen Lodge) 
et à Saint Martin de Belleville (le Lodji) et un 
nouvel hôtel 4* à Saint-Gervais Mont-Blanc  
« Hôtel Mont-Blanc & Spa by sowell ».

Chalets Luxe
Des rénovations d’exception ou de nouvelles 
constructions haut-de-gamme permettent 
l’ouverture de chalets précieux. 

Au Grand Bornand par exemple, une 
ancienne ferme réhabilitée dans le plus 
pur style bornandin, La Ferme d’Arthur***** 
révèle la quintessence du nouvel art de vivre 
de la station « perle » des Aravis. 

Aux Menuires, le chalet Québec est 
indéniablement l’une des plus belles 
réalisations de la vallée des Belleville. 
Deux ans de travaux ont été nécessaires au 
propriétaire des lieux pour toucher du bout 
des doigts la perfection. Tout a été imaginé 
et construit sur mesure avec des artisans et 
architectes de la vallée. Sobre et élégante, la 
décoration donne la part belle au mobilier 
contemporain et au travail de la laine 
(Filature Arpin). Huit nouveaux chalets de 
luxe sont également proposés à la location à 
la Joue du Loup dans le Dévoluy.

Pour une expérience plus sauvage au 
milieu des pistes, rendez-vous à la Clusaz, 
où le nouveau chalet des Joux propose 
deux appartements tout confort avec des 
chambres cabanes en mezzanine pour les 
enfants.

L‘architecture du ZEMS Lodge à Morzine est 
unique en son genre. Le bâtiment, 500m2 
sur cinq étages, est niché à flanc de colline 
tout en se cambrant horizontalement pour 
profiter au maximum de la vue. 
Dans la station voisine d’Avoriaz, le chalet 

Aspen avec ses cinq appartements premium 
dispose d’un service de conciergerie haut-
de-gamme.

Résidences et villages vacances
Une des ouvertures marquantes de l’année 
est incontestablement le nouveau Club Med 
de la Rosière, un resort familial 4 tridents en 
plein soleil. La décoration de style savoyard 
met en valeur le bois et la pierre, et les 
vaches sont à l’honneur, notamment dans 
la piscine !

A noter également, l’ouverture de l’ensemble 
hôtelier le plus important d’Europe en 
construction 100% modulaire 3D bois au 
Corbier, la résidence MMV Etoile des Sybelles. 
Véritable laboratoire de la construction 
modulaire en station, la fabrication hors-
site et en matériaux renouvelables a permis 
notamment de réaliser une économie de 
30% d’émission de CO² par rapport à une 
construction classique. Le groupe MMV 
ouvrira également un hôtel-club à la Plagne 
(Aime 2000).

Ouvertures de résidences en bref : l’appart’-
hôtel 3* Le Pilatus à Courchevel, le resort Le 
Monde des Neiges 5* à Auron, la résidence 
5* Antares à Méribel, la résidence Goélia Les 
Chalets des Pistes à Combloux, résidence Les 
Oursons aux Arcs, la résidence hôtelière Sky 
à la Rosière et la résidence Rochebrune 2 
(Les Cimes) à Orcières (Hautes-Alpes).

Indiscrétions
Pour 2021, VVF ouvrira de nouveaux 
bâtiments aux 7 Laux (secteur Prapoutel) 
afin d’augmenter la capacité d’accueil 
du village vacances. A Ste-Foy Tarentaise, 
l’ouverture d’une nouvelle résidence MGM 
« Les Fermes d’Eugénie » est également 
programmée pour l’année prochaine.

Bon plan
Savez-vous que les centrales de réservation 
proposent de réserver un logement et des 
services très simplement ? Dans le Dévoluy, 
une plateforme unique permettra dès cet 
hiver de choisir hébergement et activités 
efficacement en réunissant le maximum 
de prestataires d’activités du massif sur 
ledevoluy.com

Du côté du Val d’Allos, l’Office de Tourisme 
et les domaines skiables se dotent également 
d’une nouvelle plateforme de réservation 
(Alpissime) afin de faciliter le parcours client 
et de proposer des séjours clé en main.

Chambres et services : nouveaux hôtels
Découvrez les nouveaux hôtels qui ouvrent 
en station cet hiver, où chaque détail a été 
pensé pour le bien-être des skieurs.

Le plus sportif : Hôtel Marielle**** 
L’incarnation de l’esprit de Val Thorens : le 
nom, Marielle, fait bien sûr référence à la 
championne de ski Marielle Goitschel, une 
figure emblématique du ski international 
et l’une des pionnières de la station. 
L’architecte d’intérieur Leslie Gauthier opère 
une synthèse inédite entre une décoration 
classique intemporelle, ponctuée de touches 
vintage, et des éléments aussi originaux 
qu‘inattendus. 

Le plus fonctionnel : Hôtel Mercure 
Peyragudes-Loudenvielle-Pyrénées****. 
Idéalement situé à proximité de Balnéa, à 
5 minutes à pied du centre de Loudenvielle 
et à proximité immédiate de la télécabine 
Skyvall. L’offre restauration propose une 
cuisine “gourmet“ favorisant les spécialités 
pyrénéennes, mettant en avant le fait 
maison et élaborée à base de produits bruts 
et locaux. 

Le plus personnalisé : Hôtel 
Chogori***** K2 Collection à Val d’Isère. 
Emplacement d’exception, prestations 
inédites, vastes superficies et service ultra-
personnalisé signent une expérience rare 
pour un séjour au paradis blanc. Val d’Isère 

cocon est parfait, on est au chaud.

Sur les hauteurs des Gets dans le paisible 
hameau de la Sarre, Chéry Dôme est un 
nouvel hébergement insolite avec une vue 
magnifique sur le mont Blanc. C’est le lieu 
idéal pour vivre une expérience inédite sous 
les étoiles. Le dôme est entièrement équipé. 

A Gérardmer dans les Vosges, on peut 
loger en plein cœur de la forêt au sein de 
nouveaux hébergements écologiques et 
100% autonomes.

On peut également passer la nuit dans une 
ancienne ferme d’alpage à Métabief, qui a 
été réhabilitée en gîte haut-de-gamme (Les 
Granges Raguin).

Suivez notre guide des nouvelles adresses 
pour être confortablement installé au 
chaud, avec vue sur les cimes et paysages 
enneigés. Cette année, de nouveaux hôtels, 
de luxueux chalets et des hébergements 
au plus proche de la nature attendent les 
vacanciers en quête de dépaysement et de 
ressourcement à la montagne.

Hébergements nature
Les paysages de montagne sont 
incomparables. On se sent tout petit au sein 
de leur immensité. Avant de venir glisser 
sur des pentes enneigées, ce sont les pics, 
vallées et cimes qui nous accueillent. Ainsi, 
quoi de mieux pour honorer ces paysages 
et pour se ressourcer à leur contact que de 
nicher le temps d’une nuit ou davantage 
au plus près de la nature. Rassurez-vous, le 

Nouveaux intérieurs

Avant de venir glisser sur des pentes 
enneigées, ce sont les pics, vallées et cimes 
qui nous accueillent.
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Les domaines skiables revêtent leur plus 
beau manteau neigeux et proposent un 
hiver 2020-2021 toujours plus ludique 
et joyeux. Parallèlement, tous les efforts 
sont concentrés sur une saison en toute 
sécurité et une tranquillité d’esprit sur les 
pistes pour les skieurs.

Réaménagement d’espaces
Certains domaines skiables investissent 

pour le remodelage et le réaménagement 
de certaines zones, afin de proposer des 
espaces modernes et adaptés à l’époque, ses 
usages et  ses enjeux. 

A Peyragudes, dans les Pyrénées, l’accent est 
mis sur un espace débutant repensé (versant 
Peyresourde). De nouvelles remontées 
mécaniques fludifient l’accès aux pistes 
scénarisées spécialement étudiées pour 

Nouveau sur les pistes

Depuis quelques années, certaines pistes de 
ski se transforment pour devenir ludiques 
et scénarisées. 

Des espaces modernes et adaptés à 

l’époque, ses usages et ses enjeux. 

Pistes ludiques
Depuis quelques années, certaines pistes de 
ski se transforment pour devenir ludiques 
et scénarisées. C’est le cas notamment des 
pistes pour les débutants ou les enfants, 
afin de découvrir le ski en s’amusant…et les 
animaux sont à l’honneur cette année ! 

A Super Besse,  la piste des petits trappeurs 
est jalonnée par des animaux en résine 
grandeur nature et équipée de pupitres 
et de modules ludiques. Aux Menuires, le 
Friendly Natural Park au sein d’un secteur 
dédié à la faune locale qui peuple le Parc 
National de la Vanoise, permet de découvrir 
le tétras-lyre, l’aigle royal, le lagopède alpin, 
et bien-sûr la fameuse marmotte siffleuse. 
Plein de défis attendent les petits skieurs sur 
cette piste : slalom parallèle, embûches sur 
la piste, tunnel de la Grenouille, éléments de 
jeu en matériaux recyclés…

De nouveaux boardercross accessibles à tous 
les niveaux sont proposés à Peyragudes et à 
Saint-François Longchamp. Il s’agit de pistes 
avec de petites bosses et des virages relevés 
par exemple.

A la Plagne, on peut skier en menant 
l’enquête ! Tablette en main dans la peau 
d’un troll ou d’un agent secret, la journée 
de ski prend une dimension nouvelle grâce 
à la réalité augmentée. L’aventure en famille 
est au bout des spatules grâce au concept 
escape game I-Quest qui prend le large pour 
une version outdoor sur les pistes.

Les journées s’élargissent avec la possibilité 
de skier plus tôt le matin aux Aillons (Prem’s 
sur les pistes) ou plus tard le soir à la Clusaz. 
En effet, la piste du Merle sera désormais 
éclairée en fin de journée avec certains 
soirs des animations artistiques autour de la 
couleur où la piste sera utilisée comme la 
toile d‘un tableau. 

A noter également, les investissements 
pour sécuriser les domaines skiables afin 
d’accélérer l’ouverture le matin en cas de 
fortes chutes de neige en procédant à des 
déclenchements préventifs d’avalanches. 
Les 7 Laux investit dans un nouveau 
système, tout comme Ste-Foy Tarentaise 
(modernisation des installations existantes).
Du côté des forfaits, la tarification 
dynamique (adaptation du prix des forfaits 

en fonction de différents critères comme la 
date d’achat) continue son expansion après 
sa mise en place en 2019 à Avoriaz ou encore 
à Val Cenis. Cette année, elle sera proposée 
pour le domaine skiable de Pralognan la 
Vanoise.

Et aussi : un nouveau forfait de ski pour 2 
heures consécutives permet d’organiser sa 
journée différemment au Lioran (23€).

Le ski de rando continue sa grimpée
Cette année encore, de nombreux parcours 
pour pratiquer le ski de randonnée en toute 
sécurité sont proposés, avec de nouvelles 
pistes aux Orres (700m de dénivelé avec 
des échappatoires qui permettent d’accéder 
à de beaux points de vue), à Bernex (deux 
nouvelles pistes débutant et sportive), au 
Lioran (deux itinéraires de 5.6 km et 4.2 km), 
à Orcières Merlette 1850 (deux itinéraires 
de 4.6 km et 3.4 km), et à Avoriaz (depuis 
le village des Lindarets tantôt en forêt, le 
long d’un ruisseau ou au creux d’un vallon 
immaculé pour une immersion en pleine 
nature). 

Faire-part
- Naissance de deux pistes pour les bons 
skieurs à la Rosière : une piste noire avec 
une pente à 74% et un espace freeride non 
damé de 400m de dénivelé.

- Bon anniversaire au domaine skiable de 
la Mauselaine à Gérardmer dans les Vosges. 
60 ans de ski alpin qui seront célébrés toute 
la saison avec de nombreuses animations. 
La station de Montclar (Alpes du Sud) fête 
quant à elle ses 50 ans !
- Et aussi : une nouvelle grotte de glace à 
Vars

Deux nouveautés à l’ESF
ESF de Praz de Lys : Rando nordique hors-
piste en ski de fond avec pause gourmande

ESF du Val d’Allos : nouvel espace d’accueil 
chalet pour les enfants de 2 à 15 ans.

Covid-19 : les stations appliquent les 
gestes barrières et suivent les directives 
gouvernementales. Plus d‘informations : nous 
contacter. 

d’un tapis roulant tout public. L’ensemble de 
l’opération fait l’objet d’une conduite très 
attentive sur le plan environnemental avec 
le concours d’écologues.

A Morzine, le secteur de Nyon devient 
un véritable espace d’attractions avec 
le restaurant les Aigles du Léman qui 
héberge de nouveaux oiseaux et propose 
plus d’animations, des sentiers ludiques 
de raquettes au départ du sommet du 
téléphérique et une salle hors-sac revisitée 
avec un décor surprenant.

Nouveaux appareils
Du côté des nouvelles remontées 
mécaniques, nous avons recensé de 
nouveaux télésièges 6 places à Méribel (le 
Bouquetin) et à Valmorel (La Biolène), le 
Gaston Express, un nouveau télésiège au 
Corbier et un nouveau télésiège à Ste Foy 
Tarentaise (remplaçant celui de l’Arpettaz).

A Vaujany, le télésiège du Clos Giraud sera 
remplacé dès cet hiver par un téléporté 
mixant des cabines et des sièges. Ce type de 
remontée mécanique permettra notamment 
une réduction du temps de transport et sera 
accessible aux piétons.

Enfin, à Arêches-Beaufort, une nouvelle 
télécabine 10 places offrira plus de confort 
aux skieurs en desservant notamment 
l’espace débutant du plateau du Cuvy.

débuter le ski que l’on soit adulte ou enfant.  

A Saint-Gervais Mont-Blanc, un grand plan 
de modernisation du domaine skiable a 
été engagé avec l’aménagement d‘un tout 
nouvel espace glisse dédié aux débutants 
et l’ouverture de deux nouvelles remontées 
mécaniques. 

Au Grand Bornand, le front de neige du 
Charmieux, un secteur très fréquenté et 
stratégique, verra la livraison d’un centre 
d’accueil multi-services intégrant sous un 
même toit un nouveau point d’accueil ESF, la 
billetterie des remontées mécaniques, une 
consigne à skis, une garderie … en lien avec 
un nouvel espace débutants organisé autour 
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Savez-vous qu’il y a plus de 50 activités à 
pratiquer en montagne l’hiver et plus de 
80 en été ? Des nouveautés viennent cette 
année encore rythmer la saison 2020-2021. 
Vous trouverez un aperçu ci-dessous. 

De nouvelles tyroliennes
Une sensation de glisse grisante s’empare 

des skieurs en montagne et lorsque l’on ne 
peut plus se passer de cette exaltation, des 
tyroliennes permettent de glisser autrement ! 
Cet hiver, trois nouvelles tyroliennes ont été 
installées sur les cimes : à Serre Chevalier 
(jusqu’à 110km/h !), à Valmorel (1400m de 
longueur) et à Villard de Lans (à virages, 
accessible aux familles).

Une destination active

Notre dossier spécial « la montagne, une 
destination active » est également à votre 
disposition sur le site  
presse.france-montagnes.com 

Les stations Famille Plus garantissent 

un accueil optimal aux familles. 

3 heures d’effort partagé (dans une 
ambiance conviviale !) sont nécessaires pour 
achever l’igloo. A l’intérieur : le réconfort, 
avec copieux repas savoyard. 

Ouverture d’une nouvelle patinoire naturelle 
à Val Thorens : les visiteurs découvriront  
400 m² d’espace de liberté patins aux pieds.

Petits et grands
Pour en prendre plein les yeux en famille et 
se dépenser ensemble, les stations font de 
nouvelles suggestions avec notamment les 
Légendes de Combloux : des animations 
et spectacles autour d‘un thème et d‘un 
programme unique à retrouver chaque 
semaine d‘hiver et d‘été. Chasse au trésor, 
show son et lumière, théâtre itinérant, 
ou encore spectacles vivants plongent les 
visiteurs du village dans une ambiance entre 
humour et faits historiques. 

Un village d’animations pour les 4-12 ans 
ouvre dans la station des 7 Laux avec des 
jeux de parcours, de manipulation, un 
labyrinthe en bois grandeur nature, des 
tunnels, cabanes, un espace luge, une 
chasse au trésor… Le tout décliné selon les 
tranches d‘âges pour que chaque enfant 
puisse trouver ce qui lui correspond.

A noter également, une nouvelle activité 
mini-musher (conduite d’attelage de chiens 
de traineaux) à Vaujany (station Famille 
Plus) et un nouveau centre aqualudique qui 
ouvre à Auron.

Le label national Famille Plus  a été décerné 
à 44 stations de montagne, et plus de 2500 
prestataires sont engagés dans la démarche. 
Le référentiel s’appuie sur des critères 
garantissant des vacances réussies, en 
facilitant la vie des parents et en proposant 
des produits et services adaptés aux enfants. 
Les adolescents ne sont pas oubliés.
1. Un accueil personnalisé pour les familles 
(attention particulière portée aux enfants 
notamment)
2. Des animations adaptées pour tous les 
âges
3. Des tarifs adaptés du plus petit au plus 
grand (notamment sur les forfaits de ski, 
avec des forfaits « Tribu » qui accordent des 
réductions quelle que soit la composition 
de la famille, la gratuité des forfaits de ski 
pour les moins de 5 ans, des offres pour les 
débutants…)

4. Des activités pour petits et grands, à 
vivre ensemble ou séparément (semaine 
thématique, activités de pleine nature, 
apprentissage sécurisé du ski, pistes de luge 
protégées, découvertes…)
5. Tous les commerces et services à portée de 
main (facilités de réservation de la garderie 
par exemple)
6. Des enfants choyés par les professionnels 
qualifiés et diplômés

Cet hiver, pour la quatrième année 
consécutive, l’Association Nationale des 
Maires des Stations de Montagne (ANMSM) 
et les stations de montagne labellisées  
« Famille Plus » s’engagent pour exaucer les 
rêves des enfants gravement malades en 
partenariat avec l’Association Petits Princes.

Génération Montagne, une opération 
d’envergure d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme et ses partenaires de la 
montagne pour reconquérir les jeunes.

Pilotée par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 
en collaboration avec l’Association Nationale 
des Maires de Stations de Montagne et une 
quarantaine de partenaires privés et publics, 
Génération Montagne est une opération 
de promotion de la montagne auprès 
des enfants et des adolescents. Elle vise à 
accompagner les stations à mieux adapter 
leur offre pour répondre aux attentes des 
jeunes : nature et diversité des activités 
proposées, séjours collectifs, hébergements 
ad’hoc, budgets adaptés.
Depuis sa mise en place, le dispositif 
Génération Montagne a permis aux jeunes 
âgés de 8 à 25 ans de bénéficier chaque 
année d’offres et de bons plans : événements, 
activités, séjours à prix attractifs sur 
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

L’ambition de Génération Montagne est de 
transmettre aux jeunes générations une 
culture « montagne ». Celle-ci, au-delà de 
son attrait touristique, est un territoire de 
vie, qui offre de multiples opportunités 
pour s’installer, travailler et entreprendre.  

Pour plus d’informations :  
www.generationmontagne.com

sorties « plantes sauvages », des ateliers 
de cosmétiques naturels et des balades 
découvertes. 

A Morzine, le Shirin Yoku (bain de forêt) est 
possible en hiver. En raquettes, lentement, 
la marche s’effectue en silence parmi les 
arbres, sapins, épicéas, hêtres... Les cristaux 
de neige, les flocons, les traces d’animaux, 
les oiseaux sont spécifiques en forêt et 
rendent l’expérience unique et immersive.

Activité insolite
Une activité en provenance de Finlande est 
proposée pour la première fois en France, 
à Val Cenis, cet hiver : le Ice Floating. 
Imaginez-vous allongé dans un lac gelé pour 
un moment de détente extraordinaire… Face 
aux montagnes, dans une eau cristalline 
avoisinant les 5°C, c’est en combinaison 
étanche que vous pourrez vous relaxer.  

Autre activité insolite : le Snow Volley 
débarque à Valberg (Alpes du Sud).

Activités traditionnelles montagnardes
A Praz de Lys Sommand, immersion 
totale dans le milieu montagnard avec 
la rando igloo : après une petite rando en 
raquettes pour atteindre un sommet face 
au mont Blanc, les participants construisent 
ensemble l’igloo, sous lequel ils passeront la 
nuit, aidés des conseils du guide. 

A noter également, une nouvelle luge 4 
saisons aux Angles dans les Pyrénées et une 
piste de SnowTubing à la Bresse Hohneck 
dans les Hautes-Vosges.

Immersion en pleine nature
Aux Menuires et à Saint Martin de Belleville, 
de nouvelles activités vont remettre la 
nature au centre des priorités cet hiver. 
Pour accompagner les amateurs de retour 
aux sources, Sabrina propose des séances de 
sylvothérapie : une pratique dérivée du yoga 
et de la méditation, qui utilise l’énergie et 
les ondes positives se dégageant des arbres. 
Sabrina, thérapeute des bois passionnée 
par les plantes, propose également des 
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La Ferme du 23 
Ouverture d‘un restaurant d‘altitude sur 
la piste de l‘escargot à Val Cenis, accessible 
à tous les niveaux de skieurs grâce à sa piste 
verte, la plus longue d’Europe. Le concept du 
restaurant est un esprit authentique, avec une 
carte simple en circuit court (uniquement des 
produits locaux) et une ambiance atypique 
grâce à des locataires surprises (2 moutons, 2  
chèvres, 2 veaux). 

Le Repaire de l’Aigle 
Situé à l’arrivée du télécabine de Thollon les 
Mémises, le Repaire de l’Aigle c’est la promesse 
d’une halte gourmande et panoramique. 
Imaginée tel un véritable nid, l’architecture 
extérieure est harmonieuse avec la ligne de 
crète naturelle des montagnes. Les deux espaces 
distincts du restaurant d’altitude, un snack et 
un restaurant traditionnel (cuisine savoyarde), 
sont imaginés autour de grandes vitres 
panoramiques offrant une vue imprenable sur 
le lac Léman. 

Le Pic Vert
Après l’ouverture du télésiège de Pic Vert 
en décembre 2018 aux Orres, un nouveau 
restaurant d’altitude vient compléter le 
développement de ce secteur de la station. 
A 2230m , il propose une restauration 
traditionnelle et familiale. Avec une large 
terrasse d’une capacité de 250 couverts, les 
skieurs pourront profiter d’une vue incroyable 
sur la vallée d’Embrun et le lac de Serre-Ponçon.

Concept store chez Berthet
Prenez votre café en louant vos skis aux Gets ! 
600 m2 consacrés au sport, à la déco et à la 
gourmandise ; d’un côté Berthet, vente et 
location de matériel ski et montagne, de 
l’autre le Velvette, pour chiner et se restaurer. 
La nouvelle propriétaire, architecte de métier, 

est une gastronome avisée. Un lieu urbain et 
contemporain proposant des brunchs, des 
après-skis, des corners déco autour de la cuisine 
ouverte, un four à pizzas au feu de bois et un 
buffet central de desserts. 

Les 9 Névés 
Venez vivre une expérience gustative, 
régénérative et sportive dans cette chambre 
d’hôtes d’Arêches-Beaufort. Un nouveau 
concept pour le village à l’image de celui du 
propriétaire Benoit et de sa cuisine moderne, 
chaleureuse et raffinée sans perdre les qualités 
qui ont fait la réputation de l‘établissement : 
sympathie et authenticité.

La Cave des Lys 
En plus du restaurant et du bar du même nom, 
ouverture à Courchevel le Praz d‘une cave à 
vin (de nombreuses références notamment des 
grand crus de Savoie) et fromages, produits 
de terroirs, plats à emporter (fondue, raclette, 
planches à partager, etc.).

Les GastroNote & Co 
François et Mathieu, le duo d’amis-chefs des 
« GastroNote » au Grand Bornand est passé 
maître dans l’art de la cuisine expérimentale 
et mobile. Il lancera cet hiver son premier 
établissement « en fixe » au pied des pistes. 
Le « GastroNote & Co », associé à une scène 
festive, sera par ailleurs le siège de la « Grill 
Academy Montagne by Weber » et sa palette 
d’ateliers, stages et autres performances 
culinaires ouvertes aux particuliers comme aux 
entreprises.
 
Et aussi : ouverture du restaurant Vars Coquillage 
qui propose une carte de sushis fabriqués sur 
place par un sushiman professionnel. Une idée 
originale et décalée à 1850m d‘altitude dans la 
station des Hautes-Alpes.

7 nouvelles adresses 
gourmandes Tarte aux myrtilles, gâteau à la broche, 

soufflé au Comté et recettes de chefs en 
accès libre sur france-montagnes.com
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méditation au coin du feu) ou encore à 
Serre-Chevalier.

Mini-yogis
Bien que largement reconnue pour ses 
nombreux bienfaits, la pratique du yoga 
réserve encore bien des surprises lorsqu’elle 
est pratiquée à deux, entre parent et enfant. 

Animée, ludique et à la fois ressourçante, 
la séance de yoga parent-enfant proposée 
à Thollon les Mémises enchaîne postures 
solo ou duo et moments de détente. Via 
un échange vibratoire, l’enfant se connecte 
autrement à son parent et le parent retrouve 
quant à lui son enfant intérieur… Conçue 
comme un jeu, cette pratique permet un 
moment de partage intime et privilégié 
entre l’enfant et le parent. Accessible à partir 
de 3 ans.  

Au Praz-de Lys, André Genin, accompagnateur 
en montagne et Roxane Rassinoux, hypno-
praticienne, associent leurs compétences 
pour proposer une pause d’une durée de 3h 
à partager en famille pendant son séjour. 
La sortie, en deux temps, débute par une 
immersion en douceur, en raquettes à neige, 
avec André, à l’écoute de la montagne. Elle 
se poursuit par une séance de relaxation 
guidée par la voix de Roxane. Ce deuxième 
temps, ce « voyage » atypique, amplifie les 
effets de la randonnée pour que chacun 
reparte libéré de toutes tensions. A partir de 
7 ans.

Professeur de yoga et naturopathe, 
accompagnateur en montagne et 
ambassadeur du Parc national de la Vanoise, 
Thierry Bardagi propose aux vacanciers 
petits et grands de partager… leurs fous 
rires ! La séance commence en douceur par 
quelques exercices de sophrologie. Une fois 
les tensions relâchées, les familles s’initient 
au yoga du rire. Une pratique libératrice 
aux nombreux bienfaits proposée en Haute-
Maurienne (baisse du stress, oxygénation du 
cerveau, massage du ventre, augmentation 
de la confiance en soi…).

Autres idées d’activités bien-être à essayer 
en montagne cet hiver 
- Le massage Tui Na ou le voyage musical et 
dansant avec Cler à Courchevel

- La marche méditative avec le bureau des 

guides d’Auron

- La randosophro aux Contamines-Montjoie

- La respiration et cohérence cardiaque 
proposée par Pleyn’itude aux 7 Laux

- La médiation en pleine nature dans les 
montagnes du Jura avec Fanny à Métabief

- La Glisse intérieure Pyrénées au Grand 
Tourmalet, une voie sophrologique pour 
mieux glisser, en harmonie avec soi et son 
environnement

- Le pass bien-être Serenity à Val Thorens : 
une activité bien-être ou nature par jour 
(yoga et méditation en plein air, massages 
ayurvédiques à l’huile tiède, balades en 
raquettes, marche méditative au bord de la 
rivière, conseils ayurvédiques et diététique, 
accès au spa). 

Exemples de séjours bien-être
Semaine Yoga détox à L’Auberge Nordique 
au Grand Bornand
Lâcher prise, prendre soin de soi en alliant 
exercice physique et bien-être : tel est l’objet 
de cette semaine tout-compris à la nouvelle 
Auberge Nordique. Au programme, cours 
de yoga en matinée et activités l’après-midi 
(marche nordique, randonnée-récolte de la 
sève de bouleau, réflexologie plantaire et 
auto-massage) avec accès à l’espace bien-
être et sa grotte de sel bienfaisante. Tarifs : 
à partir de 672 €/pers. (hébergement + repas 
+ activités + matériel + navettes) - Du 21 au 
27 mars 2021.

Yogiski aux Menuires 
Une semaine de yoga mais aussi de marche, 
de détente et de méditation mixant énergies 
positives et bonne humeur partagée. A 
découvrir : des ateliers gratuits et ouverts 
à tous de sophrologie, de yoga du rire et 
vinyasa yoga, de sylvothérapie, de Qi Gong 
et de réflexologie plantaire. La semaine 
s’achève par une randonnée au coucher du 
soleil jusqu’au Lac du Lou, ponctuée d’une 
séance de yoga pranayama en plein air et 
d’un repas végétarien avant de redescendre 
au cœur de la station sous un ciel étoilé. 
Tarifs : à partir de 296 €/pers. (hébergement 
+ forfait accès aux ateliers) - Du 12 au 18 avril 
2021.

Désormais familiers de la pratique, il est 
temps pour eux de déplier leur tapis face 
aux cimes. 

Aux Gets, à 1570m d’altitude, sur la terrasse 
du restaurant Le Belvédère, Barbara 
propose yoga et étirements aux skieurs 
et randonneurs. Une parenthèse insolite 
accompagnée d’un petit déjeuner équilibré 
pour s’échauffer avant de s’élancer sur les 
pistes, ou une pause détente bienvenue 
face au mont Blanc. Un réveil en altitude 
également proposé aux 2 Alpes avec séance 
de yoga au petit matin pour réveiller son 
corps en douceur en extérieur suivie d‘un 
brunch. 

A Ste-Foy Tarentaise, Dave Crandon, le prof 
de yoga, met l’accent sur l’alignement mais 
aussi sur le soulagement des maux, le bon 
fonctionnement des organes, l’amélioration 
de la circulation et de la digestion. Ses cours 
seront dispensés en petit groupe sur la 
terrasse du restaurant « 1580m ».

Côté Val d’Isère, il sera possible de suivre un 
cours de yoga au Lounge de Solaise en haute 
montagne à 2550 mètres d’altitude (accès en 
télécabine). 

Des séances de yoga en pleine nature sont 
également proposées à Montgenèvre, 
Vaujany, dans le Val d’Allos (avec une 
collation de produits locaux) et même au 
Pic du Midi (Pyrénées) !

Raquettes et yoga
Le yoga, tout comme la méditation, est 
souvent associé à la marche. Lorsque 
le manteau neigeux est conséquent, 
les raquettes facilitent le déplacement. 
Il était donc naturel en montagne de 
proposer l’alliance de ces deux activités, 
contemplatives et à l’écoute de la nature. 

Les apprentis yogis peuvent s’initier à Saint-
Gervais Mont-Blanc, à Combloux (où l’accent 
est mis sur la respiration), à Morzine (une 
journée complète de raquettes entrecoupée 
de pauses yoga avec une séance de 

Prendre soin de soi en alliant exercice 
physique et bien-être : tel est l’objet de la 
semaine « Yoga Détox » à la nouvelle  
« Auberge Nordique » au Grand Bornand.

Lorsque l’on pratique le yoga, ou que l’on 
souhaite s’initier, on a la volonté d’unir 
plusieurs principes en une seule et même 
activité : le physique avec les postures 
(les asanas), la respiration (le pranayama) 
et le retour à soi (l’intégration ou la 
relaxation). Il existe une multitude de 
yogas mais tous ou presque s’accordent 
sur le fait que la pratique en plein air 
a quelque chose de spécial. Dans un 
environnement montagnard, avec un 
air vif et de la neige, les 3 principes du 

yoga s’accordent de façon singulière. Le 
corps réagit autrement et s’adapte, la 
respiration est plus ample, le retour à 
soi s’entend comme une modestie face 
à un environnement grandiose, une 
remise en perspective. Tour d’horizon des 
possibilités en station :

De nombreuses personnes ont découvert 
le yoga pendant le confinement, bien au 
chaud à la maison, grâce à des applications 
et de nombreux cours gratuits en ligne. 

Yoga en pleine nature : 
respiration & contemplation
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Mellifera- le sanctuaire des abeilles noires 
aux Menuires
La création de la Maison de l’Abeille Noire et 
de la Nature est l’aboutissement des actions 
de sauvegarde de cette espèce locale en 
voie de disparition. Aménagée dans un 
ancien chalet d’alpage, la Maison de l’Abeille 
noire et de la Nature est à la fois un lieu de 
pédagogie et de sensibilisation sur Apis 
Mellifera Mellifera, nom latin de l’abeille, 
et sur la biodiversité. Une immersion 
ludique à travers divers films et dispositifs 
sensoriels, notamment une ruche vivante 
vitrée, adaptés aux personnes en situation 
de handicap.

La protection du tétras-lyre aux Gets
La commune des Gets participe activement 
à l‘observatoire de la biodiversité lancé par 
les 7 domaines skiables français des Portes 
du Soleil, avec pour objectif de concilier la 
pratique touristique avec la préservation 
du patrimoine naturel. Dans ce cadre, 
l’une des actions porte sur la protection 
du tétras-lyre, une espèce d’oiseau 
emblématique des Alpes. En effet, à cette 
période de l’année, leur survie est menacée 
en raison du froid intense et des maigres 
ressources pour se nourrir. Il est alors 
particulièrement sensible au dérangement. 

A noter : de nombreuses stations s’engagent 
pour la protection du tétras-lyre depuis de 
nombreuses années. A Valberg par exemple, 
la station, ainsi que le parc national du 

Mercantour et la société d‘exploitation des 
remontées mécaniques se sont engagés à 
créer sur le domaine skiable des zones de 
quiétude pour les tetras-lyres, délimitées 
par un balisage informatif à l‘attention des 
skieurs. Cette action se retrouve également 
sur certaines remontées mécaniques, avec 
sur les câbles, des signaleurs évitant ainsi 
aux oiseaux des collisions involontaires.

Responsabiliser les skieurs à Pralognan la 
Vanoise
Le Parc national de la Vanoise abrite une 
faune et une flore riches, une vingtaine de 
glaciers, plus de 100 sommets au-dessus de 
3000 mètres, une quarantaine de refuges… 
et forme, avec le Parc national du Grand 
Paradis, le plus vaste espace protégé 
d‘Europe. Mais ce qui est un espace de liberté 
pour les amateurs de neige vierge et de 
grands espaces est pour la faune un espace 
vital. Le dérangement par le passage de 
skieurs hors-piste ou de marcheurs provoque 
des comportements de fuite épuisants pour 
des animaux déjà fragilisés. En informant et 
en responsabilisant les pratiquants de sports 
de nature l’hiver, nous pouvons contribuer à 
une meilleure coexistence entre ces activités 
et la vie sauvage dans les Alpes. Des activités 
spécifiques de sensibilisation au territoire 
sont donc mises en place chaque année 
par la Maison de la Vanoise de Pralognan-
la-Vanoise : animations, ateliers, point 
d‘observation naturaliste, soirées rencontres-
projections...

6 initiatives autour  
de la biodiversité

En repensant les vacances en fonction de l’époque et des prises de conscience actuelles, le voyage 

doit se réinventer et la montagne ne fait pas exception. La préserver est une priorité. En station, 

les initiatives se multiplient. Les habitants et les visiteurs, tous amoureux de ce cadre fantastique, 

contribuent à la préservation d’un milieu particulier aux enjeux uniques et de sa faune spécifique.

Retrouvez notamment 10 idées pour 
partir plus vert en montagne et nos 
adresses et activités éco-friendly sur 
presse.france-montagnes.com

Chut, ne pas déranger, hibernation en 
cours aux Contamines-Montjoie
Aux Contamines-Montjoie se trouve la 
Réserve Naturelle la plus haute de France et 
le seul espace protégé du massif du Mont-
Blanc. Pour sensibiliser les vacanciers, une 
salle dédiée à la réserve naturelle permet de 
mieux la connaître grâce à la scénographie 
disponible librement mais également grâce 
aux animations proposées pour tous les 
âges. Par ailleurs, pour les pratiquants du 
ski ou de randonnées à ski ou raquettes, des 
panneaux de sensibilisation ont été 
développés sur les zones de quiétude, 

informations indispensables pour protéger 
les espèces également en hiver.
 

Natur’Protect à Ste-Foy Tarentaise
A destination des enfants, acteurs de 
demain, le dispositif Natur‘protect unique 
et créé par la station de Ste-Foy Tarentaise 
met en scène des conseils pour la protection 
de la montagne, de l‘eau et valorise le tri 
sélectif en s‘appuyant sur des personnages 
et des circuits ludiques. A découvrir sur les 
pistes et dans la station : Natur‘ Marmotte, 
Natur’ Renard et Natur’ Chamois.

A la rencontre de la faune hivernale à 
Peisey-Vallandry
Un rendez-vous hebdomadaire permet aux 
vacanciers de Peisey-Vallandry d’aller à la 
rencontre prudente et maitrisée de la faune 
hivernale (observation) avec les gardes-
moniteurs du parc national de la Vanoise : 
chamois, bouquetins, cerfs, chevreuils dans 
leurs quartiers d’hiver, gypaète au nid… 
Connaître la spécificité de la biodiversité de 
montagne est un bon début pour l’aimer et 
vouloir la protéger.
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Une balade en raquettes est une façon facile 
et accessible de se retrouver rapidement seul 
ou presque au milieu de la nature, dans de 
magnifiques lieux préservés. 

Un accompagnateur peut vous guider mais 
certains parcours peuvent tout à fait être 
arpentés en autonomie.
Quelques exemples : le bois de Sestrières 
à Montgenèvre, le col d’Arves depuis le 
Corbier, les trois nouveaux circuits raquettes 
de Gérardmer, le lac de Ste Marguerite aux 
Orres (Hautes-Alpes), le plateau de l’Arselle à 
Chamrousse, le Cembraie à la Plagne, le vallon 
de Narreyroux depuis Puy St Vincent (hameau 
typique), le lac des Corbeaux à la Bresse (très 
facile d’accès), le Salon du Capucin au Mont-
Dore (clairière), le domaine nordique Prat de 
Bouc au Lioran, le vallon du Loup à Montclar, 
le sentier Bernadette aux Menuires, l’espace 
nordique du golf de Valberg…
Aux 2 Alpes, une balade proposée dès l’âge de 
7 ans permet d’accéder à une zone d’hivernage 
où les chamois ont élu domicile et de les 
observer à bonne distance.

Il vous faudra chausser les raquettes pour 
atteindre certaines adresses hors du temps, 
où la montagne révèle toute sa dimension. 
Pourquoi ne pas rejoindre un igloo à Serre-
Chevalier ou une yourte à l’écart de Val Thorens 
pour y déguster une farandole de mets ? Ou 
encore gagner un refuge isolé au clair de lune, 
notamment à Saint-Gervais Mont-Blanc où 
un délicieux farcement vous attendra au P’tit 
Riquet.

En raquettes, ski de fond ou parfois ski de 
randonnée, on peut également se rendre au 
Mont-Caly, tout un hameau d’alpage à l’écart 
des Gets, au refuge du Lac de la Grande Léchère 
proche de Saint François Longchamp pour un 
goûter savoyard, au habert d’Aiguebelle aux 
7 Laux qui ouvre uniquement sur réservation, 
au refuge du Roc de la Pêche à 40 minutes de 
Pralognan la Vanoise (avec un spa !) ou encore 
au refuge de Vallonbrun, dans le Parc de la 
Vanoise (accessible depuis Val Cenis).

A noter également, les lieux méconnus comme 
la station des Aillons dans les Bauges, la station 
de Serre-Eyraud dans les Hautes-Alpes, le 
village du Monal proche de la station de Ste 
Foy Tarentaise ou encore le Bout du Monde, un 
havre de paix à Val d’Isère. Certains endroits 
isolés sont accessibles uniquement à ski comme 
la vallée des Avals à Courchevel ou la forêt 
des Ecudets à la Rosière, secteur du domaine 
skiable loin des grands axes.

Nos adresses secrètes :

Loger à l’écart du centre de la station : 
- Le chalet 1864 : dernière maison de la vallée du 
Grand Bornand. On se croirait plongé soudain 
dans un tableau de Rembrandt... dernière 
maison de la vallée, au pied de la chaîne des 
Aravis, le “Chalet 1864“, chambre et table 
d‘hôtes d‘exception dont le nom fait référence 
à son année de construction, invite à la retraite 
contemplative, dans son écrin de vieux bois. 

Loin des foules

Il vous faudra chausser les raquettes pour atteindre certaines 
adresses hors du temps, où la montagne révèle toute sa 
dimension. Un guide peut vous accompagner mais certains 
parcours peuvent tout à fait être arpentés en autonomie.

Il est facile de trouver des lieux de tranquillité accessibles en montagne. Suivez les conseils des 

attaché•e•s de presse en montagne pour dénicher des endroits secrets loin des foules.



Sources : Conso montagne 2019 ANMSM – G2A et LHM, DSF, Atout France, SMBT.  
*Toutes dépenses confondues, y compris le transport depuis le domicile. Calculé sur une base 3-4 personnes, 5-6 nuits

1918

EN
 C

H
IF

FR
ES

Prix moyen
journée du forfait de ski (chiffre 2019).

Stations labellisées Famille Plus en montagne
Label exigeant garantissant des conditions optimales  

aux vacances en famille. 

Budget moyen
par jour et par personne pour un séjour au ski.*

Stations ou sites de ski en France
dont près de 100 stations membres de l‘Association 

Nationale des Maires des Stations de Montagne.

Moniteurs de Ski
à l‘Ecole du Ski Français.

Salariés aux domaines skiables
20% permanents et 80% saisonniers 

Plus de 120 000 emplois en station l‘hiver.

205 000 000

17 000

350

73€

44

27,20€

Adresses pour les amoureux :
- Le Nid : un chalet comme un petit nid 
d’oiseau dans un hameau proche de Saint-
Martin de Belleville. Le dernier cocon du 
hameau de Caseblanche (35 chalets de 30 à 
200 m²) se tient prêt à braver son premier 
hiver. Ce petit chalet idéalement situé au pied 
des pistes est l’endroit rêvé pour un premier 
séjour en amoureux, sous la neige. Lovés au 
coin du feu avec une vue imprenable sur les 
montagnes environnantes, le dépaysement 
y est total. Pour prolonger cette parenthèse 
enchantée, rien de tel qu’un apéritif en tête 
à tête sur le magnifique balcon.

- Les cabanes Entre Terre et Ciel dans le Val 
d’Arly. Des hébergements perchés, surtout la 
nouvelle cabane Feuille, en forme de feuille 
à 10 mètres du sol (la plus haute de toutes 
les cabanes, bénéficiant ainsi de la vue la 
plus dégagée). Elle dispose d’un toit-terrasse 
avec jacuzzi et un filet/toile avec vue face 
au Mont-blanc. En-dessous, se trouve une 
terrasse abritée végétalisée et une baie vitrée 
qui se replie dans les cloisons afin d’avoir 
une cabane partiellement en extérieur pour 
une immersion totale dans la nature à deux.

Immersion totale en pleine nature : 
- Les Altidômes : un éco bivouac au cœur 
du domaine skiable de Bernex. Une 
adresse pour s’évader, s’exiler, privilégier 
l’expérience au matériel, invitant chacun à 
collectionner les moments partagés, aussi 
insolites qu’uniques, plutôt que les choses. 
Grâce aux toits panoramiques des dômes et 
aux poêles à bois, c’est une nuit à la belle 
étoile, version grand confort qui attend les 
visiteurs.  

- La ferme de Fleurette : un gîte et une 
exploitation agricole pour un séjour à 
Métabief. Céline et Mickaël accueillent leurs 
hôtes été comme hiver dans leur confortable 
maison située au cœur d‘un village typique 
du Haut-Doubs. Le gîte est à deux pas de 
leur exploitation agricole ce qui permet de 
découvrir le fonctionnement d‘une véritable 
ferme de production de Comté.

- La Grand’baraque de Malaterre : une 
cabane au fond des bois à Villard de Lans. En 
plein cœur de la forêt, une authentique et 
historique cabane de bûcherons où Bernard, 
bûcheron-paysan, et Lydia, conteuse 

-sorcière, partagent leur passion pour le 
Vercors.  Auberge familiale (tenue depuis 
30 ans par la même famille) avec des plats 
cuisinés au feu de bois et des spécialités 
locales. 

- Une cabane de berger (un courtaou) et 
des cabanes perchées au Grand Tourmalet 
Yan et Cédric, accueillent les visiteurs à la 
ferme et font découvrir leur métier. Ceux 
qui le souhaitent peuvent même participer 
aux soins des agneaux, à la tété, faire 
travailler les chiens... Les hébergements 
de charme sont équipés tout confort.  

Haut-de-gamme :
- Le refuge de la Traye : luxe confortable 
dans un hameau isolé à Méribel. Le premier 
refuge haut-de-gamme des Alpes françaises 
propose des services d’exception et une 
offre complète intégrant gastronomie, 
plusieurs types d’hébergement (notamment 
en chalets ou en suites), un spa… Un lieu 
unique et atypique alliant authenticité et 
raffinement.

- La Halle des Cascades : chalet très haut de 
gamme sur les pistes des Arcs. Situé bien 
en retrait de la station d’Arc 2000 (environ 
15 mn à pied), ce chalet, une ancestrale 
bergerie en pierres, a été rénové en demeure 
d’exception sur de plus de 400 m2 répartis 
sur deux étages.

Restaurants confidentiels :
- La ferme des Etroits à Bonnenuit, à 6 km de 
Valloire : dégustations de fromages, et repas 
fermier dans un lieu convivial et calme qui 
héberge aussi 3 chambres d‘hôtes.

- Le restaurant La Ramballade aux Angles, 
un délice des Pyrénées, meilleur restaurant 
des Angles sur Tripadvisor.

- L’Aigle Blanc : au bout d’une route peu 
fréquentée de Valmorel, en lisière de forêt. 

- Le restaurant des Bulles des Mines d’Or 
à Morzine : un tout nouveau concept de 
restaurant caché dans les arbres, où l’on peut 
même manger dans une bulle privatisée.

- Le refuge Napoléon, à quelques kilomètres 
de Vars par un sentier piéton : un lieu 
paisible face à un lac et une table qui fait 
honneur aux produits locaux.

de zones montagneuses
en France, soit 124 000 km2.23%

3 Temps en heures 
qui sépare Paris des premières stations de montagne  

en train.

- Le chalet du Berger : expérience insolite 
et nuit paisible aux Contamines-Montjoie. 
Située à 1800m d‘altitude sur le domaine 
skiable, cette chambre d‘hôtes est 
typiquement montagnarde. Un couchage 
douillet (un seul !) est réservé aux hôtes pour 
une nuit paisible sous les étoiles et face au 
panorama du Mont-Blanc.

- L’hôtel le Taconnet : un charme discret à Praz 
de Lys Sommand. Niché sur le coteau sud, 
en lisière d’une piste de ski, l’établissement 
propose 9 chambres dont des chambres 
familiales aux tarifs très abordables, tout au 
long de la saison. Côté restaurant, calme et 
soleil assurés pour une pause déjeuner au 
grand air sur la grande terrasse avec une 
carte variée, en toute simplicité : ici on 
épluche, on coupe, on râpe, on façonne, on 
cuit, on mijote....

- L’hôtel La Neyrette : calme, détente et 
authenticité dans le Devoluy. Dans un 
cadre exceptionnel entouré de montagnes 
et de forêts, dans le village de Saint 
Disdier, un séjour bien-être vous attend et 
vous pourrez prolonger le plaisir jusqu’à 
vos papilles en dégustant la cuisine 
100% maison, soignée et authentique du 
restaurant, proposée par le chef Laurent.  
Un conseil : goûtez la truite, pêchée à la 
commande dans le vivier du restaurant.

- Les Rhodos : cinq chambres perdues au 
décor vintage au col des Aravis proche 
de la Clusaz. Dans une ambiance feutrée, 
les chambres thématisées permettent de 
plonger dans l‘ambiance “sport vintage“ 
avec une décoration aux couleurs des 
événements sportifs des seventies, ou dans 
celle d‘une chambre “Cheyenne“ avec 
une décoration sous le thème des tribus 
indiennes, ou encore une chambre Music  
véritable petit studio d’enregistrement. 

- Le chalet Colinn : somptueux et caché entre 
Tignes et Val d’Isère, construit sur une ruine 
oubliée. Le chalet est l’histoire d’une passion 
née il y a une quinzaine d’années quand les 
propriétaires sont tombées amoureuses de 
cette belle ruine dans le petit village du 
Franchet. De ce coup de foudre naquit l’idée 
de transformer cette ruine à la situation 
exceptionnelle, en une maison de charme 
avec l’intention de la partager avec des 
hôtes passionnés d’authenticité.

18 000

Nuitées en montagne
33% en hiver - 51% en été. 

Le ski est la première motivation des vacanciers  

en station l‘hiver.
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