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DOLCE VITA

Le lac de Côme
LA MONTAGNE AUTREMENT

Activités insolites & beaux refuges

Miyajima, l’île sanctuaire
Okinawa, l’archipel paradisiaque
Kobe, la ville cosmopolite
ET AUSSI : Hôtel du Sentier (Paris) - Hôtel Chouchou (Paris) - Hôtel Rochechouart (Paris) Beau Rivage Palace (Lausanne) - Anantara Villa Padierna (Marbella) - St. George
Lycabettus (Athènes) - Belmond La Samanna (Saint-Martin)…
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SPÉCIAL Sports d’hiver

La

montagne
© Mathis Decroux - Courchevel

autrement

Les cimes enneigées sont particulières par leur côté pur
et sans artifice. À leur contact, on s’allège des choses
superflues et on fait le plein d’énergie. Et si, cet hiver,
on profitait de la montagne autrement ? Petit tour de
piste des meilleures adresses…
Par Natalie Florentin & Adine Fichot-Marion
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L’Armancette
Loin du show off

gros chalet et dans le choix des matériaux : granit du mont Blanc,
lauzes, tavaillons. Notre hôtel ne compte que 17 chambres, aucune
n’étant identique à l’autre, deux d’entre elles sous les toits possédant
même une cheminée. Un vrai cocon. Parquets massifs et murs épais, le

Au bout d’une petite route tortueuse, l’Armancette se niche sur les

bois y est omniprésent. Brossé, il a un aspect brut qui s’accorde avec

hauteurs de Saint-Gervais-les-Bains, dans le hameau de Saint-Nico-

des flanelles ou contraste avec le raffinement d’autres tissus, soieries

las-de-Véroce, perché à 1150 m d’altitude. Les présentations sont

ou velours. Le design, étoffes, mobilier, porte la signature des grands

vite faites : 247 habitants si le compte est bon. Et une église baroque

Italiens : Rubelli, Giorgetti. Partout, impossible de ne pas remarquer

consacrée à Saint-Nicolas, qui est un vrai bijou. C’est tout ? Non, on

le travail, incroyable, réalisé là avec un marbre rouge griotte, ailleurs

oublie l’écrin de montagnes, qui l’entoure : le mont Joly (2 525 m),

avec un quartzite vert du Brésil. On est en face de vrais tableaux. Pour

l’Aiguille de Bionnassay (4 052 m), les Dômes de Miage (3 670 m)

prolonger l’esprit intimiste de l’hôtel, 3 chalets sont aussi à louer, posés

avec le glacier d’Armancette, qui a donné son nom à l’hôtel. Ce cadre

sur le plateau de la Croix à 1 450 m d’altitude.

somptueux n’a pas été pour rien dans la décision de Julien Darcy de

La table est à la hauteur du cadre. L’élaboration de la carte a été

rejoindre l’équipe de l’Armancette comme chef en cuisine : « La carte

confiée à Antoine Westermann, chef bourlingueur, 3 étoiles dans une

postale vivante ! J’ai tout de suite dit oui ». Un cadre à mille lieues de

autre vie pour son restaurant Le Buerehiesel à Strasbourg. À 34 ans,

ses précédents points de chute : Bora Bora, New York ou la Corse.

Julien Darcy, qui était au Drouant (Paris) avec lui, a été chargé de

Insolite : ouvert en lieu et place d’une boulangerie, l’hôtel héberge

mettre en musique cette partition. Le concept de la Table d’Armante

toujours une boulangerie-pâtisserie où l’on peut acheter quoti-

est simple : une cuisine généreuse et de partage avec 4 ou 5 convives

diennement son pain de sarrasin et ses viennoiseries ! Au fil du

autour d’une table.

jour, elle se transforme en salon de thé et bar à vins. Pas question

Enfin, le Spa signé Kos Paris s’ouvre sur une magistrale piscine

que l’Armancette se coupe du village. Saint nicolatain pur jus, Gilles

semi-couverte chauffée à fond mobile. Cerclée de pierre de luserne

Grandjacques, l’architecte choisi, s’est sans doute fait un plaisir d’obéir

et coiffée d’un plafond étoilé à l’intérieur, elle s’étire en extérieur sur

à cette consigne. Consigne traduite aussi dans l’architecture de ce

une terrasse-solarium avec vue sur les montagnes environnantes.

À Saint-Gervais, sur le domaine
de l’Évasion Mont-Blanc, ce
grand chalet qui tire son nom
du glacier local est une adresse
pour initiés et amateurs de
paysages préservés.

Annie Crouzet
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une excursion en bateau à bord de l’une des deux
« Water Limousines » de l’hôtel.
- Circuit « Les incontournables du lac de Côme »
(Villa Balbianello, Isola Comacina et Bellagio) : 1h,
330 €.
- Circuit « Les perles du lac de Côme » (Villa
Balbianello, Isola Comacina, Bellagio et Villa Melzi,
Varenna et le village de pêcheurs de Pescallo,
Menaggio et Villa Carlotta) : 2h, 575 €.
ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
Carretera de Cádiz, Km 166, 29679 Marbella,
Málaga
Tél. : +34 952 88 91 50
www.anantara.com/en/villa-padierna-marbella
- Le Resort est situé à 50 mn en voiture de
l’aéroport international de Malaga, 15 mn de la
marina de Puerto Banus et à 20 mn de Marbella.
- 132 chambres et suites à partir de 215 € la nuit
en formule B&B.
Le Resort en bref
- 8 restaurants & bars
- Spa de 2 000 m2
- 3 parcours de golf 18 trous (Flamingos, Alferini
et Tramores) et le Tramores Golf, une académie
dirigée par Michael Campbell (champion de l’US
Open en 2005).
- Club de plage privé, le Club de Mar, situé à 1 km
de l’hôtel.
- Club de Raquette Villa Padierna avec
plusieurs courts de tennis, des courts de paddle et
une pelouse de croquet.
- Kids Club
Anantara Signature Experiences
L’Anantara Villa Padierna Palace propose de
nombreuses excursions… À ne pas rater parmi
elles :
- Visite de LA Organic, dégustation d’huile
d’olive
Carretera Ardales Ronda A 367, KM 39,5, 29400
Ronda, Málaga
www.laorganic.es/fr
À proximité de Ronda, à 800 m d’altitude,
de splendides oliveraies avec des arbres
centenaires, qui ne sont ni irriguées
artificiellement ni traitées avec des pesticides,
et qui produisent plusieurs variétés d’olives.
Les olives sont cueillies à la main et pressées
immédiatement dans le moulin à huile. Le
moulin avant-gardiste et les packagings des
huiles d’olive bio ont été imaginés par Philippe
Starck. Dégustation de plusieurs « crus »
d’huiles d’olive de première qualité et visite
guidée des oliveraies parsemées d’œuvres d’art
spectaculaires.
- Visite de la ville de Ronda
Certainement l’une des plus pittoresques cités
d’Andalousie. D’Hemingway à Orson Welles
en passant par James Joyce, elle a marqué
les esprits d’innombrables voyageurs…
Perchée en haut d’une gorge profonde (360
mètres de profondeur et 210 mètres de large),
Ronda s’étend des deux côtés de ce gouffre
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vertigineux connu sous le nom d’El Tajo. Trois
ponts permettent de passer de la vieille ville à
la ville moderne, le plus célèbre étant le Puente
Nuevo. Ronda a connu plusieurs époques et
civilisations, qui font de la vieille ville un mix
assez impressionnant d’architecture : d’abord
occupée par les Romains au IIe siècle avant JC
(chassant les Carthaginois), puis les Arabes
qui y ont ajouté leur touche (suite à la prise
de la ville en 711), avant d’être reprise par les
catholiques plusieurs siècles plus tard, en 1485.
La vieille ville (« la ciudad ») abrite de nombreux
palais, monuments historiques et tous les murs
chuchotent des histoires…
ST. GEORGE LYCABETTUS LIFESTYLE HOTEL
Kleomenous 2, Athènes
Tél. : +30 210 741 6000
www.sglycabettus.gr
150 chambres et 10 suites réparties sur 5 étages.
Chambres vue Acropole petit déjeuner compris,
à partir de 190 € en basse saison, 340 € en haute
saison.
S’envoler
Air France et Transavia assurent des liaisons
régulières avec la capitale grecque.
BELMOND LA SAMANNA
Baie Longue Terres Basses, 97064 Saint-Martin
Tél. : 05 90 87 64 00
www.belmond.com/la-samanna-st-martin
83 chambres, suites, cottages (3 chambres) et
villas (3 et 4 chambres).
À partir de partir de $545 (environ 470 €) en
chambre Deluxe Ocean View et à partir de
$845 (environ 730 €) en suite Ocean View, petit
déjeuner inclus.
3 restaurants et 2 bars/lounges, Spa proposant
des soins complets, 2 piscines extérieures.
Sésame
Informations sur la destination sur le site de
l’Office de Tourisme de Saint-Martin :
https://www.st-martin.org
- Dans un contexte où les voyages long-courriers
peuvent susciter une appréhension, Saint-Martin
offre de nombreux avantages aux voyageurs
français : Saint-Martin est un territoire français
d’outre-mer.
- Sa frontière, via l’aéroport de Grand-Case, est
ouverte aux voyageurs venus de métropole
qui devront présenter un test Covid négatif
de moins de 72h. Un test de moins 120h est
demandé aux voyageurs venus de métropole
arrivant par l’aéroport de Juliana côté hollandais.
- L’île est desservie par des vols directs depuis
Paris-CDG, ou via Amsterdam, jusqu’à l’aéroport
international Princess Juliana International
Airport, SXM (en général 7h45 de vol). Il est
également possible de rejoindre Saint-Martin
depuis Paris-Orly en faisant escale à Pointeà-Pitre (Guadeloupe) ou Fort-de-France
(Martinique).
- Monnaie officielle du côté français de l’île,

l’euro est accepté sur toute l’île facilitant ainsi
les paiements. Les normes sanitaires de l’île sont
en conformité avec les standards français et
européens ce qui en fait une destination sûre à
l’heure actuelle.
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HIROSHIMA / MIYAJIMA
Visit Hiroshima :
https://fr.visithiroshima.net/#lang
Farm Suzuki
www.farmsuzuki.jp/english
Ryokan Iwaso
http://www.iwaso.com/english
Miyajima Grand Hotel Arimoto
www.miyajima-arimoto.co.jp
OKINAWA
Visit Okinawa :
www.visitokinawa.jp/?lang=fr
Hoshinoya Okinawa
https://hoshinoya.com/okinawa/en
The Uza Terrace Beach Club Villas
www.terrace.co.jp/en/uza/#important_modal-01
www.relaischateaux.com/fr
KOBE
Feel Kobe :
https://plus.feel-kobe.jp/fr
Kitano Hotel
www.kobe-kitanohotel.co.jp/en
www.relaischateaux.com/fr
Arima Onsen Gekkoen
www.gekkoen.co.jp/yuugetu/en
INFOS SUR L’OUEST DU JAPON
Wa Sakura :
https://wa-sakura.fr/
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LA MONTAGNE AUTREMENT
REFUGE DE LA TRAYE
61, rue Appolonine, 73550 Méribel Les Allues
Tél. : 04 58 24 04 04
www.refugedelatraye.com
Ouverture hivernale : de décembre à avril
Ouverture estivale : de juin à septembre.
Site
1 650 m d’altitude, à proximité du domaine skiable
de Méribel.
Accessible depuis les Allues.
Tarifs
4 chambres de 23 à 25 m2 et 1 suite
Junior de 30 m2 dans le chalet principal, 1
suite Prestige de 80 m2 dans le chalet privé.
Capacité d’accueil de 15 personnes. À partir
de 850 € la nuit par personne comprenant le
petit déjeuner, le dîner, les activités sur site
et le parking. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Possibilité de privatiser le Refuge.

Sur place
Restaurant de 25 couverts et terrasse
panoramique de 35 couverts.
Fumoir avec cave à cigares.
Espace bien-être, tisanerie, boutique.
Salles de jeu et de cinéma.
Activités en hiver
Luge, raquettes, motoneiges électriques enfants,
tir biathlon, tyrolienne et accrobranche.
Y ALLER
En train gare de Moutiers à 15 km, en avion
aéroport de Chambéry Savoir (1h30).
HÔTEL MARIELLE
327 rue du Soleil, 73440 Val Thorens
Tél. : 04 58 24 00 80
https://hotelmarielle.com
83 chambres, de 18 à 42 m2, à partir de 174 € la
chambre supérieure avec petit déjeuner.
Restaurant le M
Ouvert de 12h à14h30 pour le déjeuner et de 19h
à 21h pour le dîner.
Déjeuner : plat principal à partir de 22 € et menu
3 plats à 44 €.
Dîner : buffet 39 €/adulte et 20 €/enfant.
Bar
Ouvert de 10h à 23h30.
Cocktails signature : de 12 € (sans alcool) à 15 €
(avec alcool).
Espace bien-être
Ouvert de 10h à 20h.
Offre spéciale incluant la chambre, un petit
déjeuner par personne par jour, l’accès au spa et
un soin Nuxe de 45 min (pour 1 personne) à partir
de 229 €.
BARMES DE L’OURS
Montée de Bellevarde, 73150 Val-d’Isère
Tél : +33 (0)4 79 41 37 00
www.hotellesbarmes.com
49 chambres de 25 m2 à 30 m2 à partir de 345 € la nuit.
27 suites de 44 m2 à 80 m2 à partir de 905 € la nuit.
3 restaurants & 1 bar ; fumoir.
Spa Sisley de 1 000 m2.
Salle de jeux pour petits et grands (billards,
babyfoot, flippers, et le seul bowling de la station).
Kids Club à partir de 3 ans
Boutique Proshop (location et vente de matériel
de ski).
La Table de l’Ours
Restaurant gastronomique 1 étoile Michelin.
Menu Découverte : 95 €.
Menu Parfums d’hiver : 135 €.
Menu Dégustation : 165 €.
HÔTEL MIL8
241, rue des Traîneaux, 74110 Morzine-Avoriaz
Tél. : +33 (0)4 58 57 18 00
www.hotelmil8.com
42 chambres (de 21 m2 à 29 m2) et suites (de 26 m2
à 56 m2) modulables avec possibilité de chambres
communicantes par un SAS privatif.
À partir de 256 € la nuit.

Espace bien-être
Il se déploie sur 4 niveaux avec 1 bassin de nage à
contre-courant et à débordement, 1 sauna, 1 salle
de cardio et 1 cabine de massage. Soins associés
à la marque SNÖ Éternelle créée par l’ancienne
championne de ski de bosses Raphaëlle Monod.
Massage Signature Mil8 : 50 min, 110 €.
Restaurant
Velouté de potiron à la sauge : 18 €.
Ramen du Chablais : 21€.
Volaille des Dombes cuite au foin : 29€.
À disposition
- Ski Room avec casier et sèche chaussures privatif
- Espace enfants
En supplément
- Parking couvert de la station situé à 200 mètres
de l’hôtel
- Location de ski en partenariat avec 2 ski-shop
d’Avoriaz
- Cours de ski sur demande en partenariat avec
l’ESF.
ALPAGA HÔTEL & CHALETS
66, allée des Marmousets, route de Prariand,
74120 Megève
Tél. : 04 50 91 48 70
www.alpaga.com/fr
22 chambres de 25 m2 à 35 m2 réparties dans
2 chalets.
5 suites dans le chalet Gaspard : 2 suites
parentales de 50 m2 idéales pour les familles de
4 personnes, 2 suites de 2 chambres de 60 m2, et
1 suite de 3 chambres de 90 m2.
À partir de 950 € la nuit.
Restaurants
La Table de l’Alpaga, restaurant 2 étoiles au Guide
Michelin, et L’Onyx.
Spa
En collaboration avec Sothys et Snö Éternelle.
Modelages & massages : 25 min, 70 € ; 50 min,
130 € ; 75 min, 195 €.
Modelage enfant « Bonhomme de neige » :
25 min, 56 €.
CLUB MED LA ROSIÈRE
Route du Golf, 73700 Montvalezan
Tél. : 04 79 06 68 60
www.clubmed.fr
395 clés.
À partir de 2 201 € par personne en chambre
Supérieure et en formule Tout Compris Club Med
(hébergement, table, forfait et cours de ski pour
adulte et enfant avec l’ESF du lundi au vendredi).
Restaurants & Bar
- Le Mont Valaisan, restaurant principal avec
5 espaces.
- Le Gourmet Lounge San Bernardo, spécialités de
la Savoie et du Val d’Aoste.
- Le Bar Hannibal.
Spa
Spa de 650 m2 comprenant un hammam et
une salle de repos avec vue sur la vallée de la
Tarentaise. Soins Cinq Mondes.

MADEMOISELLE
Avenue des Téléphériques, 73150 Val d’Isère
Tél. : +33 4 79 22 22
https://airelles.com/fr/destination/val-d-isere-hotel
Des transferts sont organisés jusqu’à l’hôtel avec
possibilité de liaison par hélicoptère ou avion
privé jusqu’à l’héliport de Val d’Isère.
41 chambres et suites, à partir de 850 € la nuit en
chambre Deluxe en formule demi-pension.
Dans l’hôtel :
- Restaurant ouvrant sur une terrasse de 860 m2
- Spa Guerlain de 1200 m2
- Ski room de 200 m2
- Kids club
- Maison de Coiffure Christophe-Nicolas Biot.
CHALET ASPEN
Quartier des Ruches, 74110 Avoriaz
Tél. : +33 4 50 74 21 63
www.aspen-avoriaz.com
5 appartements sur 3 niveaux - 4 appartements
de 4 chambres chacun, 1 appartement de
6 chambres - à partir de 5 500 € la semaine.
Petit déjeuner inclus.
Cuisine équipée à disposition.
Prestations :
- Piscine avec jacuzzi, hammam
- Salle de fitness
- Salle de massage
- Ski-room
- Service de conciergerie dédié 7j/7.
CARTE BLANCHE COLLECTION
BP 111- 73320 Tignes
Tél. : 04 65 84 25 24
carte-blanche.com
Par exemple, le chalet Quézac, 7 chambres
permettant d’héberger jusqu’à 12 adultes et
4 enfants, et ses prestations premium incluant
piscine privée, sauna, hammam et Jacuzzi : à partir
de 3 290 € la nuit pour la location entière
du chalet.
L’ARMANCETTE
4088, route de Saint-Nicolas, 74170 Saint-Gervaisles-Bains
Tél. : 04 50 78 66 00
www.armancette.com
Membre de The Leading Hotels of the World.
17 chambres entre 25 et 57 m2 à partir de 349 €
pour une chambre standard en hiver.
Kid’s Club. Piscine intérieure/extérieure chauffée
(11m x 6m). Le parking mérite le détour pour les
œuvres d’Irsut et Zoer (du street art).
Par ailleurs, l’hôtel a 3 chalets à louer à partir de
3 250 €/8 500 € la semaine selon saison, incluant
gouvernante à disposition, livraison matériel et
forfaits de ski, etc.
Table d’Armante
À midi, le plat du jour est à 20 € ; le soir, le menu
est à 49 € (3 plats) et à la carte.
La boulangerie-pâtisserie fait office de salon de
thé (6h30 à 21h) et de bar à vins.
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