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La montagne

enchantevos

nuits

Nuit insolite, cocooning,

grand luxe, acidulée, poétique,

à la Davy Crockett ou en VIP avec votre amoureux, en
famille ou entre copines... La montagne anticipe vos
rêves les plus profonds,
ment prendre

chamoniard Jean Charlet. Transformé en écrin
douillet d'aventurière, l'hôtel ouvert par la
petite-fille de cette incroyable lady en 1945,
ravive les souvenirs avec élégance. La Britan
nique aurait adoré !
Hôtel Pointe Isabelle, Chamonix (74).
Tél. 04 50 53 12 87. Chambre 2 personnes
à partir de 183 Cpetit déjeuner inclus.

L'assurance

de vrai

le large cet hiver, parnathaue
ruffier.

h Sur lespas d
Partout, son profil chapeauté, sesbottines ou son
piolet finement imprimés dans le lobby ou sur les
fauteuils en cuir des 45 chambres. Totalement
rénové par le designer suédois Stylt Trampoli,
l'hôtel Pointe Isabelle (3 étoiles) rend depuis cet
été un vibrant hommage à Isabella Straton, alpi
niste pionnière du XIXe siècle,mariée au guide

mesdames.

Un vrai lit douillet et sa couette bien chaude,
une table en chêne et métal avecune belle lampe
cygne et des sièges Pasha Pedrali design, dans
une bulle (chauffée !) rien que pour vous, posée
dans un alpage face au mont Blanc. Insolite et
terriblement romantique ! Le dîner gourmet est
concocté à Megève, et le petit déjeuner servi au
réveil. En option, sur place, massagesaux huiles
végétales bio.La nuit va être magique...
Nuit nature, Combloux (74).
Tél. 04 50 91 10 90. Nuitée à 480 C.

Ce mazot de 1828 a déjà eu une première vie,
là-haut dans la montagne. Remonté avecsoin au

camping Les Dômes de Miage, il abrite désor
mais un nid doux à souhait pour deux personnes
au pied du mont Blanc. Autour de lui, trois
hectares depleine nature privatisés l'hiver, et des
cerfset biches à observer bien au chaud dans son
bain Scandinave Storvatt. Accueil très soigné et
même formule prestige (gouvernante et concier
gerie) en nuitée.
Le 1828, Saint-Gervais (74).
Tél. 04 50 93 45 96. Nuitée à partir de 220 C.
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Un lieu insolite pour s'offrir le plus beau coucher
de soleil au cœur de la vallée Verte : la cabane
Belki est perchée à 1 200 mètres d'altitude en
rorèt, à Supersaxel. Ici, point d'électricité ni
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lune constitueune invitation àla bonnehumeur.
46 chambres spacieuses et toniques pour (re)
découvrir la montagne versant tun et couleur.
L'ancienMercurerénovépar lessœurs Raymond
slalome entre les clichés à deux pas des pistes.
Accueil chaleureux et cours de Pilâtes yogaen
après-ski.
L'Ormelune, Val-d'Isère (73).
Tél. 04 79 06 12 93. Chambre
2 personnes à partir de 195 C.
Petit déjeuner offert pour toute
réservation en direct.

Ancienne championne d'aérobic, Valérie
Graziano a ouvert dans sa Ferme d'Angèle
rénovée,cinq chambres d'hôte tout en douceur
et chaleur.Grosédredonset plaids en laine pour
les frileuses,festivalde saveursmaison au petit
déjeuner (brioches,crêpes,pain perdu) comme
au dîner pour les gourmandes, bien-être façon
grand airet bain nordique...Valéries'occupede
tout. Àla carte, séancede relookingpersonnalisé
avecDadoRobino.Tabled'hôte lesoiret brunch
le samedimatinsur réservation.

La Ferme d'Angèle, Séez (73).
Tél. 0479 41 05 71. Chambre : 75 C
par personne petit déjeuner inclus.

i2. Unebelle bi
Une ruinenichéeà 1 900 mètresd'altitude entre
Tignes et Val-d'Isère transformée en un petit
paradis de douceurs. Blotti au pied des réserves
naturelles de la Sassièreet de la Bailletaz, le
Chalet Colinn (5 chambres)de Mylèneet Elisa
beth est un écrin sanspareil. Bonheur rared'une
veillée partagée au coin du feu, d'un café en
terrasseavecdes cimesà perte devue,de papilles
émoustillées par les saveurs concoctées par
Mylène,ou d 'un bain norvégien(presque)planté
dans la neige.Servicede navetteet casierà skisà
Val-d'Isère.
Chalet Colinn, Le Franchet (73).
Tél. 04 79 06 26 99. Demi-pension
à partir de 120 Cpar jour par personne.

13,
Un hôtel familial 3 étoiles métamorphosé au
cœur du parc naturel régional du Vercors.Les
Clarines, désormaisChâteaux et Hôtels collec

tion, joue l'exception avec ses 18 chambres
spacieuses au ton des sommets et son spa de
220 nr audécor épuré ocre et terre. Idéal pour
un séjourrevigorant.Mention spécialepour ses
soiréesVIP : une demi-pension avecentrée au
spa, repasgourmandet demi-bouteillede Cham
pagnepour deux.
Les Clarines, Corrençon-en-Vercors (38).
Tél. 04 76 95 81 81. Chambre 2 personnes
à partir de 120 C.

Totalement rénové,le Grand Aigle offre une
expérience unique à Serre-Chevalier. Dans ce
4 étoiles de 60 chambres et suites, désormais
tout de bois vêtu, les troncs deviennent des
tables,lesboisde cerfsetransforment en sculp
tures flottantes,le floconde neigeest un miroir.
Et cette ode à la nature seprolongedans le spa
signéPure Altitude aménagésousses voûtesdu
XVIII' siècle.
Grand Aigle et spa, La Salle-les-Alpes (05).
Tél. 04 92 40 00 90. Chambre 2 personnes
partir de 125 C petit déjeuner inclus.
Accès au spa : 10 C par personne par heure.
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