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UN HIVER MAGIQUE DANS LES ALPES FRANÇAISES

UNE MONTAGNE FACILE D’ACCÈS
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UNE DESTINATION MONDIALE :
LES ALPES DU NORD
Offrant d’incroyables destinations touristiques, les
Alpes du nord font figure de référence absolue en
matière de sports d’hiver, comme en attestent les
Jeux olympiques organisés à trois reprises dans
la région à Chamonix (1924), Grenoble (1968) et
Albertville (1992).
C’est le cas des 3 Vallées, plus grand domaine
skiable du monde avec ses 600 km de pistes
accessibles à tous les niveaux de skieurs, mais
aussi des Portes du Soleil, de Paradiski, ou
encore de l’Espace Tignes-Val d’Isère.
Des stations-villages telles que Chamonix,
Megève, Saint-Gervais, La Clusaz ou
Morzine, séduisent le skieur en quête d’authenticité et d’espaces naturels préservés. Quant aux
stations sportives et branchées, de Courchevel à
Val Thorens en passant par Tignes, La Plagne,
Val d’Isère, Les Arcs, L’Alpe d’Huez, les Deux
Alpes, Avoriaz ou Flaine, elles conjuguent à
merveille adrénaline, fiesta et grands espaces.
Les stations-villages des massifs des Aravis,
de la Vanoise ou encore de la vallée de la
Maurienne ou de l’Oisans proposent de leur
côté, de formidables paradis pour les familles et
les amoureux des villages authentiques et vivants
au cœur d’espaces grandioses.
Sur les flancs enneigés des massifs alpins, la
montagne se décline désormais… à la carte.
L’ère du tout ski est révolu et des pratiques
nouvelles font, chaque hiver, des adeptes :
airboard, snowscoot, raquettes, chiens de
traîneaux, activités nordiques, aqualudisme,
gastronomie, bien-être, shopping, thermalisme,
casinos… s’intègrent aujourd’hui avec bonheur
dans l’emploi du temps hivernal.

LES DOUCEURS DE LA MONTAGNE
Entre les lacs, cascades, rivières, forêts, collines et prairies, c’est le moment
de s’octroyer une pause hivernale nature. Les douceurs de la
montagne réservent une diversité de paysages hors du commun. Les
Montagnes du Jura, le Vercors, les Bauges et la Chartreuse sont les
massifs emblématiques de cet univers doux, apaisant et offre une
vraie réponse aux visiteurs en quête de nature et de vraies traditions
montagnardes. Au cœur des paysages enneigés, authenticité, ambiance
charmante et typique caractérisent de nombreux villages vivants et
animés. Le rendez-vous idéal, pour se ressourcer tout simplement au
cœur de cette nature si belle et préservée.

SKIER SUR LES VOLCANS
L’Auvergne, avec ses cinq massifs montagneux et ses trois stations de
sport d’hiver (Le Lioran, Le Mont-Dore et Super-Besse ainsi que de vastes
espaces de ski nordique, est une destination idéale pour les vacances
en famille. Culminant à 1 886 m, Le Sancy offre environ 100 km de pistes
de descente. Ses espaces
protégés font de l’Auvergne
un paradis absolu pour les
fondeurs et les randonneurs
en raquettes, avec plus de
950 km de pistes sécurisées
et tracées sur le Plateau de
l’Aubrac, les pentes du Sancy
et les Monts du Forez.

LA MONTAGNE GOURMANDE
LA MONTAGNE GÉNÉREUSE
Parce que la montagne a toujours su accueillir ses visiteurs,
elle a développé de nombreux services. Garderie, écoles de
ski, conciergerie, transports, services d’animation.
Les stations internationales offrent également des cours de ski
et prestations, dans toutes les langues et garantissent pour les
enfants et les parents un séjour inoubliable.
Pour les non skieurs, les stations ont développé de nombreux
équipements et services. Chaque station possède de multiples
spas, et espaces bien-être, discothèques, bars lounge, garderies, restaurants et services et proposent des animations,
spectacles. Il y en a pour tous les goûts. Festivals (de jazz,
d’humour, de cinéma), mais aussi des feux d’artifice, descentes
aux flambeaux....

Plus de 30 restaurants sont étoilés au Guide
Michelin sur les territoires alpins de la Région
dont plusieurs restaurants 3 étoiles Michelin.
Les Appellations de fromage comme le Beaufort,
le Comté, le Reblochon, les grands vins de Savoie,
les eaux minérales d’exception comme l’eau
d’Evian, les truites des lacs ou encore les charcuteries alpines puisent leur puissance au cœur des
Alpes et subliment les menus.

Le Berthoud, délicieux plat local,
obtient son AOP : cette spécialité
plébiscitée par les amoureux
de gastronomie locale,
préparée avec le fameux fromage
Abondance qui fête lui-même,
cette année, ses 30 ans d’AOP,
vient d’obtenir la même appellation
par les restaurateurs de la Vallée
d’Abondance labellisée Pays
d’Art et d’Histoire.

LE PLUS MAGIQUE DES NOËLS

LA MONTAGNE POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES
La montagne n’est pas seulement un magnifique terrain de jeux mais surtout
un territoire de bonheur, de glisse, de retrouvailles, d’échanges et d’amusement…
Pour les jeunes, les stations se mettent en quatre pour proposer les formules
adaptées aux clientèles jeunes : faciliter l’accès aux stations (covoiturage,
navettes), création de nouvelles activités (pistes de luge, slalom chrono, journées
thématiques...), d’événements festifs, de nouveaux formats d’hébergement,
des activités sportives multiples et variées et des conditions tarifaires adaptées.
Les familles ont toujours été au cœur des préoccupations des destinations
de montagne, les clubs enfants, garderies, espaces débutants, mais aussi,
les activités hors neige.
Le label Famille Plus Montagne, avec plus de 40 stations labellisées
apporte des garanties aux familles dans la réussite de leur séjour.
Enfin, et autour de la démarche Génération Montagne, pilotée par
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c’est également toute une dynamique
collective qui s’organise autour du renouvellement de la clientèle, et notamment, les jeunes et la montagne.

Passer Noël entouré de neige, une expérience juste magique ! Flocons,
illuminations, vins chauds, descente aux flambeaux et cheminée crépitante dans
un chalet font le charme de ce genre d’expérience dont on se rappelle toute la vie !
Pour le bonheur des familles, les destinations de montagne rivalisent d’inventivité
et proposent des animations et des activités spécifiques hors du commun, pour
le plaisir de tous. Offrez le plus magique des Noël à votre entourage, et
vivez l’expérience d’un décor magique au cœur des Alpes, sous les flocons et
avec l’arrivée du père Noël en traîneau. Megève, La Clusaz, Saint-Gervais,
sauront émerveiller petits et grands au moment de Noël. Et pour goûter
au charme d’une activité insolite et enivrante, à tester absolument, l’aventure en
chien de traîneau à Avoriaz. (Initiation à la conduite, randonnée en pleine forêt,
à pratiquer seul, en couple ou en famille.)

LE HAMEAU DU PÈRE NOËL
Le Père Noël a installé sa maison au Col
du Mont Sion dans les Alpes du Léman.
En compagnie de la Mère Noël, des lutins
et de ses fidèles rennes, il accueille les enfants.
Au fil de la visite, les visiteurs découvrent sa
demeure et celle de ses fidèles compagnons
avec leurs chambres, la cuisine, l’atelier de
fabrication des jouets, avant de se balader
dans le jardin à la rencontre des véritables
rennes du Père Noël. Dans la Chaumière
de la Mère Noël, petits et grands s’installent
confortablement pour un beau conte de Noël.
www.lepetitpays.com

DOMAINES SKIABLES ET LOISIRS
QUOI DE NEUF ?
Les domaines skiables innovent
à chaque saison pour surprendre
les visiteurs, coller à leurs attentes
en étant “tendance”.
Il leur tient à cœur d’apporter
toujours plus de sécurité et de
facilités pour les touristes.

PLUSIEURS RÉAMÉNAGEMENTS MAJEURS DE DOMAINES SKIABLES SONT EN COURS

Notamment à St Gervais, la création d’un espace glisse pour les débutants et de nouvelles remontées mécaniques ; les 2 Alpes avec
la création d’un deuxième accès au glacier à 3200 mètres, grâce à la télécabine 8 places panoramique de Pierre Grosse ; sur Méribel
avec la continuité du réaménagement des pistes du domaine et la création de la passerelle du Raffort.
On notera un nouvel accès au domaine de l’Alpe d’Huez avec L’Eau d’Olle Express Allemond-Oz, 1er ascenseur valléen des Alpes
et équipement modèle pour l’accès en station. À Mégève, rénovation et modernisation viennent encore qualifier le domaine skiable avec,
un nouveau téléski au départ de l’Hôtel du Four Season, la Ligne de la caboche entièrement rénovée au design inédit en France.
Au Deux Alpes, le domaine se réorganise : deux nouvelles remontées mécaniques et un réaménagement des pistes permettront dès cet hiver,
d’orienter les skieurs sur de nouveaux espaces.
Pour les plus sportifs, ce sera l’ouverture de la piste de descente des Mondiaux de ski en 2023 à Courchevel. 3200 mètres de long, elle est
dessinée somptueusement pour à la fois le plaisir des skieurs, et aussi celui des spectateurs. Cette piste a été réalisé pour s’inscrire dans l’esprit des
descentes mythiques du circuit mondial, avec des courbes extraordinaires, des ruptures de pente particulièrement bien travaillé et une arrivée des
plus sublimes sur Courchevel. La station propose aussi de nouveaux cours de free ride pour les enfants et les jeunes avec la création d’une
zone Free ride lab pour ceux qui voudraient pratiquer le free ride en toute sécurité !
LES ESPACES D’OBSERVATION DE LA NATURE SONT ÉGALEMENT TENDANCES,

Avec la création à Méribel de la Piste des Animaux au cœur d’une forêt protégée, permettant l’observation des animaux des 3 vallées,
bouquetins, chamois et autres marmottes grâce à leurs empreintes, cris ou autres pelages. Cette piste est également accessible hors ski grâce à
un sentier qui longe le parcours. Le Friendly Natural Park sur Les Menuires permet de découvrir le tétras-lyre, l’aigle royal et toute la faune
du Parc National de la Vanoise. On aimera aussi à Morzine, le secteur de Nyon qui devient un véritable espace d’attractions avec le restaurant
« les Aigles du Léman » et qui héberge de nouveaux oiseaux, plus d’animations et des sentiers de découverte à faire en raquettes et à ski.
LES ZONES LUDIQUES SE MULTIPLIENT POUR LES PETITS ET GRANDS ET POUR LE PLAISIR DE TOUS

La Plagne avec un 12ème espace ludique et la création du Buffalo Park, une piste amusante parcourant un véritable canyon et proposant des
portes de slalom mouvantes, des modules ludiques et une course poursuite rafraîchissante. À La Plagne toujours, nous pouvons enfin partir à
l’aventure, dans un site type escape game de pleine nature, ou dans la peau d’un agent secret, nous devons résoudre des énigmes grâce à la
réalité augmentée.

Nouveau sur le domaine de Morzine,
Le Pas de l’Aigle : le pas dans le vide,
l’immensité des Alpes sous les pieds !
Au sommet de la pointe de Nyon à 2019 mètres d’altitude
la passerelle en verre de 10 mètres assure une sensation
vertigineuse unique. S’offre au visiteur, 350 mètres de vide,
un panorama à 360° à couper le souffle du lac Léman
jusqu’au Mont Blanc. L’accès se fait uniquement en ski au
sommet du télésiège de la pointe de Nyon.
Accès à la passerelle gratuit.

LA MONTAGNE SOURCE DE BIEN-ÊTRE ET DE SANTÉ
Parenthèses de douceur, lâcher-prise, détente totale pour des séjours inoubliables, la montagne
est indéniablement une source de bien-être par essence. On connait depuis longtemps
mais c’est maintenant prouvé scientifiquement, son effet bénéfique pour la santé humaine,
une diminution du stress, l’amélioration de la fonction cardio-vasculaire, le renforcement du
système immunitaire. C’est pour cela que les stations sont désormais toutes équipées de spas
et d’espaces de remise en forme, soit sous la forme de centres aqualudique dédiés tels qu’à
Val d’Isère, Avoriaz, Courchevel... ou dans la plupart des grands hôtels en station.

BIENFAITS DES EAUX THERMALES EN PLEIN CŒUR DE L’HIVER
L’eau thermale du Mont-Blanc irrigue les thermes de Saint-Gervais
depuis plus de 200 ans.
Grâce à ses bienfaits thérapeutiques, Saint-Gervais est la seule station thermale d’altitude des
Alpes avec désormais son spa thermal, les Bains du Mont- Blanc. Un parcours bien-être dans
une eau thermale millénaire, naturellement chaude et bienfaisante. Ateliers de relaxation,
saunas à différentes températures, bains de vapeur et bien sûr des bassins à ciel ouvert au
pied de la gorge du Bonnant. Les Bains du Mont Blanc ont une approche holistique du bienêtre qui met en lumière la poésie du trajet de l’eau. La scénographie est spectaculaire et
fait appel à tous les sens en s’inspirant du voyage de l’eau dans les profondeurs de la terre.
www.saintgervais.com

Brides-les-Bains est une station dont les eaux thermales sont reconnues pour ses
propriétés liées au traitement du surpoids.
Les restaurateurs, hôteliers..., jouent un rôle important afin que la nutrition et la diététique soient
au cœur des séjours pour permettre aux visiteurs de maigrir en santé.
Brides offre également un accès facilité au domaine skiable des 3 Vallées dans des conditions
exceptionnelles. Les amateurs de bien-être pourront eux profiter d’installations innovantes et
de qualité, dont le Grand Spa Thermal® et les Thermes où ils trouveront des soins d’une demijournée à 9 jours. www.brides-les-bains.com
Bar à bains & alpinothérapie à l’hôtel Les Grandes Rousses**** à l’Alpe d’Huez
Le dernier concept du Spa des Alpes : une déclinaison ludique des bains d’Alpinothérapie©.
On plonge dans le bain de ses cocktails préférés ! Pétillant ou onctueux, detox ou
rafraîchissant… Une expérience à vivre intensément, en solo ou en amoureux
La cure d’Alpinothérapie® aide à combattre la fatigue et à chasser les toxines du corps.
Elle renforce les défenses naturelles et booste l’énergie en démultipliant les bienfaits du séjour.
www.hotelgrandesrousses.com

DES PROFESSIONNELS ATTENTIFS AU MESURES
SANITAIRES EN STATION POUR DES SÉJOURS
EN TOUTE SÉCURITÉ

Dans le cadre exceptionnel lié au Covid-19, la
montagne peut accueillir les visiteurs pour respirer,
partager en petit groupe, se retrouver, profiter des
choses simples avec toutefois quelques précautions.
Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous, et
en application des mesures énoncées par le
gouvernement, les stations et leurs professionnels ont
mis en place les mesures sanitaires adéquates et les
bonnes pratiques pour la sécurité de tous.
SKIEZ EN TOUTE SÉCURITÉ : L’ÉPIDÉMIE DE COVID
SERA-T-ELLE TERMINÉE CET HIVER ?

Pour parer à toutes les éventualités,
Les Ménuires mettent en place une série
de mesures destinées à rassurer les vacanciers :
- Remboursement des séjours par la quasi-totalité
des hébergeurs en cas de fermeture de la station,
les autres proposant un avoir.
- Remboursement du matériel, des forfaits et des
cours de ski
- Création d’une cellule special Covid local
(personnel médical, office du tourisme et référents
sanitaires pour la gestion des masques, produits,
et mise en place d’une hotline informative 7/7).
Les stations internationales agissent avec une approche globale portant sur les hébergements, les services,
le domaine skiable, les activités et la restauration,
pour sécuriser les espaces, les accès et rassurer les
visiteurs.

FESTIVALS
Les Alpes françaises cultivent une certaine tradition dans l’art de bien accueillir les
visiteurs et les surprendre. Ce sera plus de 10 festivals internationaux de musique
qui séduiront une fois encore les amateurs et skieurs. Jazz, Funk, Classique, Pop, Rock et
électro enchantent la montagne, notamment sur le printemps. Même si Tomorrowland
Winter (20-27 mars 2021, Alpe d’Huez) reste l’évènement festif et musical le plus
incroyable de la planète, avec les meilleurs DJ du monde. Les amateurs apprécieront
aussi Rock the Pistes sur le domaine des portes du soleil (Avoriaz, Morzine en mars
2021.), Jazz à Megève (mars 2021), Jazz festival à Val thorens by le Jazz Festival
de Vienne (avril 2020), Live in Tignes by les Francofolies (avril 2020) etc.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Avec 3 expériences de Jeux Olympiques réussis, les Alpes françaises
sont un terrain de jeux incontournable pour les épreuves de Coupe
du Monde et grands évènements sportifs.
Les Coupes du Monde de descente de Val d’Isère (Critérium de la
1ère neige, du 5 au 20 décembre 2020) et la mythique Kandahar
sur le domaine des Houches-Chamonix (les 30 - 31 janvier 2021),
la Coupe du Monde de Biathlon sur Annecy-Grand
Bornand (du 14 au 20 décembre 2020), la Grande Odyssée
Savoie Mont-Blanc (la plus importante course de chiens de traîneaux
des alpes avec 400 chiens au départ, du 9 au 20 janvier 2021)
font partis des grands rendez-vous incontournables de la montagne
sportive mondiale, en attendant les Mondiaux 2023 à Méribel Courchevel.

SKI ET MULTIPLES ACTIVITÉS AU PRINTEMPS
Depuis quelques années, les stations regorgent d’idées pour terminer la saison
d’hiver en beauté. Les stations avec glacier, comme Val Thorens, Tignes,
les 2 Alpes, mais aussi Chamonix avec la mythique Vallée Blanche,
permettent de profiter au maximum du printemps.
Dès la mi-Mars, les conditions météorologiques et d’enneigement sont plus que
favorables pour une pratique optimale des sports de glisse !
En effet, l’abondance de neige fraîche et le soleil printanier offrent des vacances
à la neige idéales, et ce jusqu’à la fin de la saison ! Les stations de ski, les Offices
de Tourisme et les services des remontées mécaniques rivalisent d’ingéniosité
pour séduire le skieur, la famille ou le groupe d’amis...
Le plaisir du ski sous toutes ses formes (alpin, nordique, freeride, freestyle
ou encore rando) et la possibilité de découvertes multiples l’après-midi
(mushing, tyrolienne, biathlon, luge, spa...).

HÉBERGEMENTS
DE NOUVELLES AMBIANCES
COCOONING CET HIVER !
Une spécificité des Alpes françaises est d’offrir une très
importante diversité dans les modes d’hébergement.
Chalets cosy ou de luxe, appartements, hôtels,
résidences hôtelières, clubs, auberges de jeunesse,
hébergements pour les groupes ou tendances pour
les jeunes festifs pour des séjours en couple, en famille,
entre amis ou en solo, les destinations de la montagne
française fourmillent de solutions, avec chaque année
de nouveaux établissements qui rivalisent d’innovation,
de design et de confort.

LES NOUVEAUX HÔTELS
QUI FERONT LA DIFFÉRENCE CETTE SAISON
- L’hôtel Le Curling Tignes Val Claret 3*, le nouveau repaire des tribus
(35 chambres doubles, triples et même quadruples) est l’adresse top
rapport qualité/prix qui manquait à la station ;
- l’hôtel Diamond Rock Tignes 5 étoiles, refuge contemporain
d’exception de 7000 m2 situé à Tignes le Lac, un véritable cocon avec
ses 64 chambres et suites raffinées et son spa ancestral d’exception ;
- l’hôtel Le plan B à Chamonix Mont Blanc offre un mix original
d’hébergements (35 chambres doubles (supérieures et familiales),
7 suites, 7 appartements, ainsi qu’un dortoir de 10 lits et un espace
convivial de 700m2 ouvert à tous, avec un grand bar central et une
brasserie ;
- ouverture janvier 2021 du Novotel Megève Mont Blanc avec ses
92 chambres lumineuses et suites familiales, bar gourmand, espaces
jeux enfants et ados à deux pas des pistes et du palais des sports ;
- nouvelle adresse 4 étoiles à Val Thorens, l’hôtel Marielle ;
- hôtel emblématique de l’Alpe d’Huez, l’hôtel Grandes Rousses****
fait peau neuve avec une décoration et équipements haut de gamme
(service de conciergerie, navette privée, voituriers, bagagistes &
chasseurs, sans oublier le ski-shop intégré, concept store) ;
- l’hôtel Le Lodji**** aux Ménuires Saint Martin avec ses 47 chambres
toutes rénovées en toute simplicité et élégance, un spa avec très belle
piscine, un restaurant terrasse de 150 couverts et un bar lounge après
ski festif et musical ;
- deux nouvelles adresses de Val d’Isère, Le K2 Chogori Hôtel & Spa
5 étoiles, 21 chambres et suites, emplacement d’exception, prestations
inédites, vastes superficies et service ultra-personnalisé, une expérience
rare pour un séjour au paradis blanc ; et le chalet hôtel Le Mont
Blanc 4 étoiles Val d’Isère, 30 chambres décorées selon la tradition
montagnarde avec des touches de modernité et utilisant des matériaux
éthiques et écologiques ;
- l’hôtel Armancette 5* à Saint Gervais avec ses 17 chambres
uniques, une piscine intérieure et extérieure, un spa, un restaurant
gastronomique, un salon de thé, une terrasse ;
- l’hôtel Mont-Blanc & Spa by Sowell 4 étoiles à Saint Gervais
avec ses 102 chambres propose des formules spéciales “All inclusive
Silver” & “All inclusive Gold” donnant accès à des avantages pour tous !

HÉBERGEMENTS POUR LES JEUNES ET SPORTIFS

CÔTÉ RESORT CLUBS
Les ouvertures marquantes de cet hiver sont incontestablement
- le nouveau Club Med La Rosière,
400 chambres en 4 & 5 Tridents pour un séjour « tout compris »
au pied des pistes, le 12ème Club Med implanté dans les Alpes ;

- Direction Les Houches pour un séjour vitaminé à prix tout doux. Laissant la part belle à l’entertainment et à l’expérience du vivre ensemble, le Rocky Pop Hôtel propose sur place restaurant avec ambiance réfectoire revisitée,
bar à cocktails et divers équipements (babyfoot, jeux d’arcade...). Côté chambres, en duo ou en tribu, des espaces
modernes de qualité et ultra bien conçus. www.rockypop-chamonix.com
- Entre auberge de jeunesse et refuge new look, les H036 Hostels s’adressent à une clientèle ouverte d’esprit
partageant la même conception du voyage. Des chambres cosy de 2 à 10 personnes. Des espaces de gratuité en
illimité (chilling room, cuisine équipée, ordinateurs…), restaurant et bar. À tester à La Plagne et aux Menuires.
www.ho36hostels.com
- La Folie Douce Hôtels à Chamonix Mont-Blanc dispose de 107 chambres version Hôtel 3* de 2 à 6 pers. à prix
préférentiels. Pour un séjour entre filles, un espace Girls Only est disponible. Bonus : restaurants, Spa, cours de ski
avec la Folie Ride Team… https://lafoliedoucehotels.com
- Le Moontain Hostel à l’Alpe d’Huez est le nouveau concept d’hébergement à la montagne, un mélange
merveilleux entre un hôtel et une auberge de jeunesse nouvelle génération axée sur la création d’opportunités grâce
à une application spéciale pour les personnes qui se rencontrent dans une atmosphère de montagne paisible et
contemporaine. La bibliothèque, la cheminée, la terrasse et le feu de camp vous invitent à échanger avec d’autres
personnes. Vous pouvez choisir entre un hébergement privé ou partagé, ceci en fonction de vos souhaits et de votre
budget. www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/Moontain-Hostel/Alpes-d-Huez/272455

- le nouveau club MMV Plagne Aime 2000****
ski aux pieds avec 228 chambres vue sur le mont Blanc, spa
aqua relaxant, magasin de ski intégré, programmes enfants
de 18 mois à 17 ans, une expérience haut de gamme unique ;
- la nouvelle résidence CGH L’Alpaga à la Toussuire en
Maurienne au pied des pistes des Sybelles avec 84 appartements, spa Ô des Cimes avec espace bien être avec piscine
intérieure chauffée, bains bouillonnants, sauna, hammams.

HÉBERGEMENTS INSOLITES
La feuille Cabane dans les arbres
à St Nicolas la Chapelle dans le Val d’Arly
Une nouvelle cabane vient compléter l’offre d’hébergement dans les arbres
avec cette cabane en forme de Feuille. Pour 2 personnes, perchée à 10 mètres
(la plushaute de toutes les cabanes, bénéficiant ainsi de la vue la plus dégagée).
www.cabanes-entreterreetciel.fr

CÔTE CHALETS
Four twenty L’ELÉ Chalet Hunter (pour 10 pers.) à Morzine,
autrefois une écurie traditionnelle, est aujourd’hui un véritable
Chef d’œuvre d’architecture truffé de technologie et de mobilier
design… Un cocon parfait pour profiter des vacances d’hiver à
Morzine ! https://hunterchalets.com
Le Chalet Québec aux Ménuires Saint-Martin, 6 chambres
dont une master room pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes pour
vos rassemblements en grande tribu. Une très belle réalisation sur
mesure, sobre, élégante pour une ambiance « Slow chic », ski aux
pieds. www.cimalpes.ski.fr
Le village de chalets de luxe Courchevel Ultima Spa & Clinic :
propriété de 3 700 m2 composée de 13 chalets ski aux pieds décorés
avec raffinement équipés de spas, piscines indoor et outdoor, restaurant, tous les services de chauffeurs, concierge…
www.ultimacourchevel.com

Les Gets – Chéry Dôme
Sur les hauteurs des Gets dans le paisible hameau de la Sarre, «Chéry
Dôme» est un nouvel hébergement insolite qui séduira les amateurs de grand
air en quête d’exotisme et d’originalité. Avec une vue magnifique sur le Mont
Blanc et les sommets environnants, c’est un lieu idéal pour se reconnecter à la
nature et vivre une expérience inédite sous les étoiles. Pouvant accueillir entre
2 et 4 personnes, le dôme bénéficie de tout le confort actuel recherché : wifi,
électricité,sanitairesattenants,sansoublierlepoêlepourseréchaufferaprèsunesortie
«ski de rando», autour d’un apéritif ou d’une bonne fondue savoyarde.
https://hebergement-insolite-chery-dome-les-gets.eatbu.com

Plus de renseignement sur les hébergements
dans la région sur le site :
inauvergnerhonealpes.com

www.inauvergnerhonealpes.com
phototheque.auvergnerhonealpes-tourisme.com
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