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LEREFUGE
BECHANCEL
ÀLAGRAVE
Un des rares refuges de l'Oisans
la particularité

d'être accessible

à être gardé

en hiver,

très facilement.

Depuis

le refuge Evariste

Chancel

a

le haut du téléphérique

de

la Meijeà 3200m
d'altitude,
il suffit de chausser ses skis et de glisser jusqu'au
refuge
qui se trouve 700m de dénivelée
plus bas. Après une belle descente en hors-piste,
les amoureux
après

de la montagne

un super

repas

préparé

pousseront

la porte du refuge

par Daniel,

le maître

des lieux.

pour y passer la nuit
Le lever du soleil est

ici un des plus beaux du monde, surtout si la neige est au rendez-vous
pour redes
cendre jusqu'au
village de La Grave, quelques
1000 mètres plus bas...
www.refuge-chancel.com

I LACABANE
FEUILLE
ÀSTNICOLAS
LACHAPELLE
(VALD’ARLY)
Un écrin de confort et d’ ingéniosité
: perchée à 10 mètres du sol, on découvre cette
construction
innovante
en forme de feuille. Un hébergement
original,
façon cocon

I

suspendu,

pour 2 personnes

ronnement.

en quête

On passe là-haut

d ’une expérience

une délicieuse

unique

nuit avec comme

tournée
seule

vers l’envi

compagnie

la

nature et l ’œil spectaculaire
du Mont Blanc. Avec une vue ultra dégagée et un toit
terrasse de 30m2 à 15 mètres de hauteur,
on peut se prendre pour un vrai couple
de robinsons
des neiges.
www.cabanes-entreterreetciel.fr

REFUGE
ÉCO
CONÇU
ÀBESSE
ENOISANS
Situé à 1 900

m d'altitude,

sud dominant

une vallée sauvage.

le Refuge de La Boire est un chalet d'alpage
Accessible

en ski de randonnée

exposé

plein

ou en raquettes,

cette bâtisse a été entièrement
rénovée de manière écologique
: bois local, toilettes
sèches, panneaux
solaires...
Résultat:
le refuge se fond dans un décor remarquable
en respectant
de jeu naturelle

la nature.

Hors réseau et sans énergies

pour se lancer

dans des randonnées

fossiles,

il offre accès à une aire

magiques.

refugedelaboire.fr

LESKYLODGE
BYN’PY
PIC1UMIDI: SUR
LETOIT ÀPIAU-ENGALY
DESPYRÉNÉES
À Piau, station
80%

Depuis la première expérience
de l'été 2006,
le Pic du Midi est ouvert la nuit. Accompagné
par un spécialiste
constitué
passer
étudier

en astronomie,

de 27

personnes

une nuit
les astres

télescope
Charvin.

400

Un dîner

maximum

inoubliable
à l'œil nu,

mm

un groupe

au cœur

peut

à regarder
et à travers

et
un

de la Coupole

traditionnel

préparé

avec

les produits label Usés et AOC de la région est
servi dans le restaurant.
Les chambres
sont
celles

traditionnellement

chercheurs,

Spartiates

utilisées
mais

par les

désormais

meublées par Stark et équipées de couettes
Pyrenex, avec vue imprenable
sur la chaîne
des Pyrénées.
www.picdumidi.com

une

d'altitude

des skieurs

nuit

N ’ PY

sur

place.

apporte

Pyrénéenne,

passent

au moins

Le Skylodge

une

réponse

by
aux

personnes qui souhaitent
un héberge
ment de qualité, de nombreux services
inclus,

une vie après le ski, le tout pour

un prix contenu.
Cet hostel propose désormais
290 lits
au pied des pistes avec des formules
modulables,

du dortoir

double en passant
2 à 4 personnes,
nuit ! Le Skylodge
rooftop

avec

S», ouvert
7h à 23h,

à la chambre

par les cabines de
à partir de 17€ la
possède

en plus un

bar et son restaurant

«le

à tous et tous les jours de
pour une vue imprenable

sur la station

et les sommets.

www.skylodge.fr
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LEMILSÀAVORIAZ
Pour sa deuxième saison, le crédo de ce boutique-hôtel
reste toujours le même : faire de ce lieu un endroit convivial
et chaleureux, à l'image d'une maison de famille à la
montagne.
Conçu dans le respect de l'architecture mimétique de la
station piétonne d'Avoriaz, l'hôtel offre l'une des plus belles
vues sur le village et ses sommets (Coup de coeur pour la
vue depuis la piscine à débordement extérieure...). Un
mélange luxueux de design, de services, de décoration, et
une situation idéale qui permet de vivre une expérience
sans pareille au cœur d'Avoriaz.
www.hotelmil8.com

LES
CABANES
ENCHANTÉES,
COCON
DANS
LES
ARBRES
ÀSAINFLÉGER-LES-MÉLÈZES
(AUDESSUS
DEGAP)
Ces cabanes sont l'endroit idéal pour un séjour perché sur pilotis, à 5 ou 6
mètres de haut dans les bois, sans sacrifier le confort d'un hôtel de charme.
Un vrai cocon pour faire le plein de nature ! L ’accès aux hébergements est
facile par escalier, pont de singe, petit chemin. Les quatre cabanes enchan
tées sont équipées d'un petit coin cuisine, d ’ une salle d'eau et d'un chauffage
pour les soirées d'hiver.
Les petits déjeuners sont apportés au pied de la cabane. Les locataires
peuvent y cuisiner ou, pour plus de détente, commander des paniers repas
aux thématiques de spécialités du pays : ravioles, oreilles d'âne, raclette,
tartif jette...
www.les-cabanes-enchantees.fr

UNE
NUITAUVILLAGE
IGLOO
ÀARC2000
Depuis Arc 2000, on marche une vingtaine de minute en raquettes guidé
par un accompagnateur en montagne. La montagne devient presque lumines
cente sous le ciel étoilé, le silence est d'or et il arrive même que l'on croise
un renard ou un lapin blanchot.
Arrivés à l'igloo, on visite la grotte de glace et ses sculptures monumentales
et on profite d'un bon apéro avec planches charcuterie fromage, dans une
salle taillée dans la glace et décorée de peaux de bêtes. Les plus privilègiés
peuvent poursuivre la soirée avec une fondue et dormir sous l'igloo dans l'une
des 2 chambres aménagées pour.

ÀSAINT
NICOLAS
DE
L’ARMANCETTE
VÉROCE
Comme un luxueux écrin alpin planté au bout du monde, LArmancette est
un lieu dédié aux plaisirs simples et à l'art de vivre alpin. Dans ce refuge
intimiste de 17 chambres et ses 3 chalets à louer, la montagne impose
l'apaisement face à un panorama d'exception : mont Blanc, aiguille de
Bionnassay, dômes de Miage... Évidemment la piscine intérieur/extérieur
chauffée au milieu des montagnes ne gâche rien.
www.armancette.com

UNCHALET
ÉCORESPONSABLE
i MORILLON
VILLAGE
Tout nouveau tout neuf, le grand chalet Le Visigny est écologique et
haut de gamme, organisé en appartements et d'une capacité totale
pouvant accueillir 42 personnes. Il s'inscrit dans une démarche écoresponsable avec production d'énergie par panneaux photovoltaïques,
chauffe-eau thermodynamique, plancher chauffant hydraulique, isola
tion thermique supérieure et ventilation optimisée, etc. Côté services,
grand confort assuré avec la livraison de courses, dégustation de vins,
brioches, confitures maison et fromages locaux, repas bio.
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