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ELLEVEPRIVEE/TOUR

LAMONTAS\
ESTBELLE

DESVACANCES

AU SKIQUI FONT

LAPARTBELLEA LART,

A LAGASTRONOMIE

OU AU BIEN-ETRE?

C' EST PRINCIPEDE

CES10SEJOURSQUI

FONT (IRES)ENVIE.

ETDENOS 10OFFRES

LECTRICES

QUI VONT AVEC.

PAF' JULIE PUJOLS-BENOIT

SKI ARTY AUX MENUIRES

Foire dusnowou du skitout en s' éveillant à la

photographieet à l
'

histoire ?C' est la brillante idée de

l
'

artiste Lucas Beaufort avec son exposition à ciel

ouvert« On vous raconte des histoi' arts Imprimés

sur d
'

immenses supports et customisés avec des

bonshommes graphiques qui attisent la curiosité

des pluspetits, lesvisuelsquiévoquent les richesses

de la région sontdisséminésdansla station

etcomposentun jeu de piste immense à réaliser en

famille . L
'

idée ? Se prendre en photo devant ces

supports, et porticiperau concours qui
récompenseralesclichés les plus originaux . Côté

hébergement, on reste au pied des pistes dans les vastes

appartementsdesChalets du Soleil qui proposent

des locations pratiques avec forfaits compris.
> À partir de 477Euro par pers. la semaine chalet

de 15 adultes) , avec forfait ski. Réservations sur

cgh-residences .com ou au 04 50 33 10 96.

Chalets du Soleil , quartier Reberty, 73440 Les

Menuires . RallyePhotoby LucasBeauforten accès

libre,du 7décembre 2019 au 26 avriI2020.

L
'
offre lectrices : un panier savoyard offert pour toute

réservation avec le code ELLE20 .
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ELLEVIERIVEE/ TOU ISME

CURE DE BEAUTÉ
CNAMON IX

Au coeurde ce magnifique hôtel5 étoilesau

milieudu massifdu Mont-Blanc , unspa
Cierinsde 250 m' clédié à la beauté. Saspécia-
lité? Lessoinsdu visage (redensifiant lissant

hydratant ou raffermissant) et les massages

du corps (minceuriermeté après-ski).On

aime aussi l
'

immensepiscine intérieure avec

vue panoramique sur lessommetsenneigés.

Côté alimentation , on mise sur une détox

légère etgourmande grâce oux menus

healthyproposés au restaurant LeMatofan.

>?partir de 300Euro la chambre double , soins

à partir de 75Euro , les 30 mn. Réservations

sur hotelmontblancchamonix .com ou au

04 50 53 05 64 . Hôtel Mont-Blanc ,
62 , allée du Majestic , 74400

ChamonixMont-Blanc.

L
'
offre lectrices - 15 %% sur tous les soins

avec le code ELLEHOTELMONTBLANC (excepté

du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020) .

IMMERSION AU DU PATRIMOINE

AUX CONTAMINES-MONTJOIE

Faceau Mont-Blancet pied de la plus haute réservenaturelle de

France, la station des Contamines-Montjoie éblouit par la beauté

de ses paysages . Pourmieux les connaître et découvrir les secrets

de sonpatrimoine , levillage créé un circuit pédagogique d
'

environcinq kilomètres. L
'

idée ?Tout apprendre sur la nature , la culture

et l
'

histoirede la région. Leplus ? Lastation est kids friendly,

notammentgrace aux livresaudio illustréspoursuivre le parcours, à l
'

aire

de jeux Ludo Parc, et à lo piste verte des Ecureuils, parfaite pour

débutera ski. Lesoirvenu, on reprend desforces grace aux

spécialitéssavoyardes proposées au restaurant de l
'

hôtel LaChemenaz.

A partir de 2 149 Euro par pers. la semaine en demi-pension , avec

forfait ski. Réservationssur chemenaz .com ou au 0450470244.

Chalet-Hôtel La Chemenaz , Les Hameaux du Lay, 74170 Les

Contamines-Montjoie.
L

'
offre lectrices - 10 %% sur le prix des chambres du 11au 18 janvier 2020

avec le codeELLECONTAMINES.
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EN

NE

STYLISME

CHICE

DUGAST

ET SENSATIONS

FORTES A SAINT-LARY

Etsion changeait de plan pour le réveillon

du 31 décembre ?Cette année, la stationde

Soint-La ry dans les Pyrénées propose de

passer la Saint-Sylvestredans le refuge de
'

Oule , situéà 1820 mètresd
'

altitude, suries

bords du lac de
'

et aux portes de la

réserve naturelle du Néouvielle . Pas mal

pour trinquer au champagne , non ? Le

lendemain, on débute l
'

année sereinement au

Rio, le spo de l '

hôtel Mercure ,

réputé pour sesJacuzzi , geysers, cascades ,

litsde bulle et jetsde massage. Etdès qu'

est requinqué , on profite des activités

extrêmes que propose la station . Au

programme, parapente , motoneige et plongée
sousglace.
> partir de 674Euro les 2 nuits en chambre

double , en demi-pension avec petit
déjeuneret dîner inclus (hors boissons) , avec

accès au Sensoria Rio, et 2 soins Sensoria

Nuxe Prodigieux modelage Nuxe, 25 mn).

Prix valable hors vacances scolaires , du

31 décembre 2019 au 13 avril 2020.

Réservations sur mercuresensoria .com

et saintla ry.com ou au 05 62 39 50 81.

Mercure Sensoria Rio, 18, rue de Soulan ,

65170 Saint-Lary-Soulan.
L
'
offre lectrices - 10 %% avec le code

ELLESAINTLARY.

ACTIVITÉS ÉQUESTRES A VARS SAINTE-MARIE

Guide accompagnateur en tourisme équestre, OlivierAugier propose cette année de

nouvellesactivités pour découvrir la faune et la flore du plateau du Caribou . Au menu, des

randonnéesà cheval
jusqu'

à 2 300 mètresd
'

altitude avec déjeunerdons unrefuge, desbalades

en traîneauautourdu lac,de la lugetractée etdu skijoêring (un snowboard tiré par uncheval)

pour des sensations extrêmes . Le point commun entre ces disciplines ? La sérénité
qu'

apportentleschevaux , le décor sublimeet l
'

impression de vivre une journée dans une

parenthèseenchantée. Pasbesoin d
'

êtreunskieuraguerri pour s' y mettre, lesdébutants s' en sortent

trèsbien . Lesoir, anse réchauffe l
'

hôtelAlpage , un chalettypique et cosy.

>À partir de 600Euro les 7 nuitsen chambre double , en demi-pension , avec forfait ski.

Réservationsau 04 92 46 50 52 . Hôtel Alpage , Sainte-Marie , 05560 Vars. Activités équestres

à partir de 15Euro. Réservationssurprovencehipposervices .com ou au 07 8118 98 78.

L
'
offre lectrices - 5 %% sur le prix du séjour avec le code ELLEALPAGE.

4 GASTRONOMIE AUX ORRES

Après la Maison du Guil à EyglierseiCésar
& Rosalie à Nantes , le tandem Sandrine

et Xavier a ouvert il y a deux ans Maison

Cimes, une ravissante maison d
'

hôtes dans

les Hautes-Alpes . Situé au coeur du village

des Orres, face aux pistes, ce lieu convivial

abrites chambres-suites à la décoration

épurée . Mais le mustdu lieu, c'
est la cuisine.

Chaque repas est une ode gourmande et

créative , les produits sélectionnés sont

locaux et bio, et, en plus, on peut venir y
faire sa popote soi-même . Le concept ?

Des cours de 90 mn pour découvrir tous

les secrets culinaires de Xavier, suivisd
'

une

dégustation accompagnée de délicieux

vins bio.

> À partir de 500Euro les 2 nuits en chambre

double avec petit déjeuner , 4 dîners menu

découverte ,1 pack Ski Premiumdu magasin

Skiset Les Orres , et 1 cours de cuisine de

90 mn (prix valable en janvier 2020 hors

week-ends) . Réservationssurmaison Cimes.

con ou au 06 64 54 89 38 . Maison Cimes,
26, rue desVillandrins , 05200 LesOrres.

L
'
offre lectrices : - 20 %% avec le code ELLECIMES20.

000
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ELLEVIEP

138

RIVEE/TOURISME

V RELAXATION A MEMEL

L
'

Hévona , résidence haut de gomme signée Pierre & Vacances ,

ouvre sesportesau cceurdu plusgrand domaine skiable du monde.

Le lieu dispose d une centaine d
'

appartements de 2 à 4 pièces

conçus comme des petits chalets , d
'

un restaurant, d
'

un bar et d
'

un

beau spa Deep Nature avec piscine intérieure et Jacuzzi . Le

concept ? Puiserdons la nature pour proposer desrituelssur mesure

ultra-relaxants (soinset modelages) .

> A partir de 1 279Euro la semaine pour un deux-pièces de 4 pers.
Réservations sur Ihevano-ineribel com ou au 04 79 22 76 99.

L
'

Hévana , route du Centre , 73550 LesAllues.

L
'
offre lectrices - avec le code ELLEH2OPV (pour tout séjour de 7 nuits

minimum , à partir du 29 février 2020 en hébergement standard 4 et 6 pers . ).

V RAQUETTES DANS

LE VERCORS

Riende tel que des randonnéesa raquettes

pour s' immerger dansa nature . Pendant

septjours , accompagné d
'

unguide , on

parcourtleparc natureldu Vercors, aussioppelé
« petite Scandinavie des pré-Alpes », on

observe les traces laisséespar les cerfs , les

lièvreset les chevreuils et on s' initie aux

pratiquestypiques scandinaves . Au

programme, sauna panoramique et bain

Storvatt (chauffé au feu de bois) dans le

charmant gîte-hôtel d
'

Arconson.

> A partir de 231 Euro par pers . la semaine

(appartement 4 pers.), avec forfait ski, du

21décembre 201 19avril 2020 .

Réservationssurarcansoncom ou au 04 76 95 23 51.

Gîte-hôtel d
'

Arcanson , 2195 , route de

Croix-Perrin, 38112 Meaudre.

L
'
offre lectrices : - %% sur le prix du séjour avec le

codeARCEL20.

COCOONING DANS UNE CABANE

EN AUVERGNE

Nichée au coeur d
'

un petit bois, surpilotis , environ quatre mètres

de hauteur, cette ravissante cabane de trappeursinvite à passer un

séjour hors du temps. Conçue avec des matériaux nobles , elle

disposede tout
cequ' il faut pour se sentirbien une terrasse, unJacuzzi

extérieur chauffé à 38 °C et unbrasero avec vue imprenable sur la

vallée .Àquelques minutes, la station de ski de Super Lioran, les

cascodesdeglace du PuyMaryet station du Cloux où l
'

on peut
réserverune balade à raquettesou à chiensde traîneau.

>Aparfirde190Euro la chambredouble avec pet déjeuner. Réservations

surabrocodaroom .com. Cobonesdu PuyMory ,15400Cheylade.
L
'
offre lectrices : - 10%% sur le prix d

'
une nuit avec le code ELLEMAG19 ,

valable jusqu'
29 décembre 2019.

V MARCHE ET CRYOTHERAPIE

A SERRE-CHEVALIER

Cet hiver la station propose des séoncesde marche consciente.

Le pitch ? Faire une balade en se concentrant sur sa respiration

pour oxygéner le corps, puis s'
adonner à un cours de yoga avec

méditation . Mais ce n'
est pas tout . Pour retrouver le sommeil ou

soigner sesblessures (tendinites, contractures), on essaie la

cryothérapieen s' immergeant dans une boite glacée (-130 °C)

pendant3 mn (45 Euro la séance). On peut venir avec sa tribu puisque

le très cossuChalet Hogan dispose de 7 chambres , d
'

une salle de

cinéma , d
'

une piscine, d
'

un sauna et d
'

une salle de jeux.
> 9 900Euro la semaine chalet

jusqu'
à 14 pers.) hors vacances

scolaires. Réservationssur chalet-prestige .com ou au 04 92 24 27 11.

Chalet Hogan, 2 , chemin desSillons, 05240 Serre-Chevalier .
L'offre lectrices: massages de 50 mn ou une soirée traiteurracletteou fondue

offerts sur la base de pers . avec le code ELLEHOGAN.
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