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L ’Armancette - Saint-Gervais-les-Bains

L'expérience d'exception
Passer des vacances au ski pour profiter de la neige, de vues
bouleversantes sur la montagne au Pays du Mont-Blanc,
mais
au calme ! Retrouver le charme d ’ un lieu authentique où le
temps suspend son vol, un hameau sympathique, avec une belle
église, une petite école, une épicerie, comme on n'ose plus en
imaginer...
Ce village fantasmé existe. Et il jouit désormais d'un
: L’Armancette.
hôtel de luxe enthousiasmant
Texte : Jackie Séguin
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| L ’Armancette - Saint-Gervais-les-Bains

Chambres et suites dévoilent
une
__
décora
Z'.___ xion basée sur la
!
chalenr du bois et la minéralité
des pierres naturelles rares
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Sur les flancs du Mont Joly, à SaintNicolas-de-Véroce,sur les hauteurs de
Saint-Gervais,l’Hôtel L’Armancette 5*,
membre des Leading Hôtels of the
World, est la réponse parfaite à vos
attentes les plus royales et justifiées.
Au cœur d’un territoire d’exception,
un gros chalet, conçu par l’architecte
local, Gilles Grandjacques,rassemble les
conditions essentielles à votre bonheur.
Les 17chambres et suites, pour couple,
familles ou groupes d’amis, sont toutes
uniques. Elles dévoilent une décoration
basée sur la chaleur du bois - parquet et
mobilier en chêne clair, vieux bois brossé
ou vieux bois grisé -, et la minéralité des
pierres naturelles rares : les couleurs
sont définies par le marbre différent
(vert, bleu, gris, rouge, etc.) de chaque
salle de bains, marbres luxueux dénichés
tout autour du monde. Les couleurs sont
reprises par les étoffes utilisées dont
certaines ont été tissées dans la région.
Les autres sont des tissus signés par Pierre
Frey et Missoni entre autres. Le mobilier
estessentiellement issu du design des
marques italiennes comme Flexform,
Giorgetti, Rubelli, B&B Italia. Desunivers

singuliers et très chaleureux, imaginés par
Géraldine Marin Prétot de Megève Design.
Pour vous détendre, L’Armancette vous
offre également, aprèsune dynamique
journée de ski ou de randonnée, un spa
doté d’une piscine intérieure-extérieure
en pierre de luzerne, charpente en bois et
plafond étoilé, trois jacuzzis (dont deux
extérieurs), un hammam, un sauna, et des
cabines où sont pratiqués des soins de la
marque Kos Paris. Deux pièces de massage
et une douche sensorielle complètent ce
cocon bien-être. Et pour bronzer, lire et
contempler, une grande terrasse-solarium
avec un panorama exclusif sur le massif
du Mont Blanc està disposition.
Pour parfaire le séjour, rien de plus
magique que la grande cuisine d’un
restaurant gastronomique. A la Table
d’Armante, Antoine Westermann,chef
triplement étoilé au Guide Michelin, a
pensé le meilleur côté carte ! Les plats sont
mis en œuvre par le chef Julien Darcy, avec
un respect des traditions audacieusement
retouchées pour vous faire découvrir et ne
jamais oublier le délice des saveurs alpines.
Une expérience d’exception à combiner
avec des activités de choix : randonnées

à pied ou en VTT, alpinisme, escalade,
parapente, kayak, canyoning ou raft,
etc. ou, plus simplement, visite des
églisesbaroques et de la campagne
avoisinante, sans oublier les Thermes de
Saint-Gervais,dont les vertus de l’eau
sont reconnues pour leurs bienfaits
sur la peau et les voies respiratoires.
Un cocon luxueux et chaleureux,
entre farniente et sports variés,
balades dans la nature ou culturelles. ..
Rendez-vous au village !
www. armancette. com
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