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LES

BONNES

ADRESSES

DES...

4 LPES

Aduléesdesamoureux depaysages
montagneux, lesAlpes attirent de
plus enplus de citadins l'été.
HÔTELS

JARDIN

AU COIN DU FEU
Imposante cheminée, tissus laineux,
éclairages intimistes : cet hôtel a tout
du chalet traditionnel savoyard. Le
must ? Ramasser des myrtilles sur le
mont d'Arbois ou le massif de Rochebrune avant de rentrer cocooner...
coin du feu !

au

> 252, route de Rochebrune, Megève (74).

D'ANGÈLE

Cette maison d'hôtes nichée en pleine
nature, aux portes du parc national de
la Vanoise, est l'antidote parfait pour
recharger
les batteries. Au pro
gramme ? Silence, nature et espace
bien-être (sauna, hammam et jacuzzi).
> 42, rue des Tremplins-Olympiques,
Saint-Bon-Tarentaise

(73).

LE GRAND HÔTEL DES ALPES
27 chambres raffinées, 3 suites élé

REFUGE DE LA TRAYE
Ce chalet rénové situé au cœur d'un
massif préservé est le premier refuge
haut de gamme des Alpes françaises.

gantes, et un spa ultra-moderne
composent ce lieu emblématique de

Six chambres et un chalet privatif al
liant authenticité et luxe avec en prime,

Chamonix qui vient de décrocher sa
5 e étoile.

une vue sur la vallée et le mont Blanc.
Le top !

> 75, rue du Dr Paccard, Chamonix (74).

> 61, chemin Sainte-Appolonnie,

Méribel (73).
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Lac de Tueda

FOOD
FLOCONS DE SEL
Le MOF et chef 3 étoiles Emmanuel
Renaut charme à grand renfort de
plats inspirés de la nature et concoctés
à partir de son potager et de produits
de producteurs locaux.
> 1775, route du Leutaz, Megève (74).

S ESAME
Raw food, houmous maison, burgers
vegan, jus bonne mine, bentos consi
gnés, vaisselle compostable et biodé
gradable...
un sans-faute pour cette
nouvelle cantine végétale 100 % bio !
> 70, avenue Ravanel-le-Rouge,

Chamonix (74).

LA TABLE D'ARMANTE
Le resto gastronomique de l'hôtel 5

UNE RANDO
AU TOP

étoiles l'Armancette bichonne les pro
duits du marché dans un cadre chic.

Depuis le lac de Tueda,
on suit le sentier qui
s'élève en direction du

La carte, signée Antoine Westermann,
comble tout le monde, des omnivores

vallon du Fruit avant de
rejoindre le refuge du
Saut et d'apprécier
le
silence, les montagnes

aux végétaliens.
> 4088, route de Saint-Nicolas,
Saint-Gervais-les-Bains

(74).

vertes et la faune envi

LE BISTROT DU MANALI
Nichée au sein de la résidence hôte
lière Manali Lodge, cette table envoie

ronnante.
> meribel.net

des assiettes gourmandes (carpaccios,
burgers...) à prix doux. Bonus : une
terrasse exposée plein sud avec vue
sur la Saulire.
PRESSE.
;

> 234, rue de la Rosière, Courchevel (73).

CELLARD

COOPÉRATIVE

FRUITIÈRE

EN VAL D'ARLY
C'est ici que l'on trouve les fameux
MATTHIEU
;

THION

Glaçons de Megève, ces galets de
praliné enrobés d'une couche de me
ringue dont la recette n'a pas changé
depuis 1 10 ans ! On pourrait y aller
rien que pour eux...
> 71, route des Evettes, Les Seigneurs, Flumet (73).

SHOPPING
store regorge de pépites mode
STUDIO RUSC
Des sculptures, photos, bijoux, céra
miques... on adore les jolies créations

réveillent le look et réjouit toutes les
bourses !
> 349, rue Sainte-Blandine,

Courchevel (73).

locales de cet atelier-galerie.
> 99, promenade

Marie-Paradis,

Chamonix (74).

L'ÉCORCE
Micro-séries de créateurs, pièces de
jolies marques de skiwear bradées,
accessoires tendance : ce concept-

LES BOBOS DE L'AIGUILLE
Dans ce concept-store, on déniche des
vêtements et des petits objets de déco
made in Savoie (dont les jolis coussins
Les Curiosités de Francis) tout en dé
gustant des pâtisseries maison.
> 93, av. de l'Aiguille-du-Midi,

Chamonix (74).

ANNE-EMMANUELLE
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LE DRESSING
Cette boutique
d'été à coup

twiste notre dressing
de pièces haut de

gamme (Scotch & Soda, Max et
Moi...) et notre intérieur à grand ren
fort d'objets de déco prestigieux (Arpin, Sabatier...).
> Place de l'Office du Tourisme, Méribel (73).

BEAUTÉ
SNÔ ETERNELLE
La marque bio de l'ex-championne du
monde de ski Raphaëlle Monod
pimpe l'épiderme grâce à des crèmes,
huiles et baumes 100 % naturels, ga
rantis sans parabène ni silicone ou
sulfate. En vente à Megève, Courche
vel et Chamonix.
> snoeternelle.com

PURE ALTITUDE
Avec ses soins aux plantes de mon
tagne (édelweiss, gentiane...), cette
marque s'impose comme l'une des
plus pointues de la région savoyarde.
Mention spéciale aux nouveautés esti
vales : une huile corps et cheveux, une
crème solaire SPF30 et une trousse de
voyage
ultra-pratique
comprenant
quatre soins culte.
> En vente à Les Fermes de Marie,
163, chemin de la Riante-Colline,

Megève (74).

LE SPA THERMAL
DE SAINT-GERVAIS
Bassins d'eau thermale extérieurs et
intérieurs (34 à 38 °C), saunas, al
côves sensorielles, grotte d'halothéra-

UN GRAND
BAIN DE FORET
La sylvothérapie est une
activité 100 % anti-déprime qui consiste à se
balader en forêt et à
mettre en éveil ses sens.
A la clé : diminution du
stress et de la pression
artérielle.
> Bien Hêtre en Forêt, Chamonix.
chamonix.com

pie, gommages au sel des Alpes, mas
sages aux plantes alpines... Ce lieu
ressourçant a tout bon !
> 355, allée du Dr-Lépinay,
Saint-Gervais-les-Bains

(74).

EXERTIER
Gros coup de cœur pour cette marque
clean fondée sur l'herboristerie sa
voyarde, et son dernier produit phare :
l'huile des Cimes, une huile sèche qui
repulpe la peau sans la graisser.
> En vente à L'Apogée,
5, rue Emile-Allais,

Courchevel (73).
PRESSE
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