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Méribel
UN PARADIS BLANC NEIGE

ENVIE DE DÉVALER DES PENTES AVEC VUE
SUR DES PANORAMAS DE RÊVE, DE CULTIVER
L'ENNUI DANS UN CHALET PRIVÉ, DE
GOÛTER AU BONHEUR D'UN SPA NATURE
EN EXTÉRIEUR OU DE VIVRE EN FAMILLE
DIVERSES SENSATIONS DE GLISSE... OUVREZ
LES YEUX ET SOURIEZ, VOUS ÊTES À MÉRIBEL
OÙ TOUT CELA DEVIENT POSSIBLE !

PAR NICOLE KORCHIA

ci, au cœur des 3 vallées où 600 kilomètres de pistes se
mêlent pour construire le plus grand domaine skiable du
monde, Méribel a dépassé son statut de diamant de glisse
pour devenir un créateur d'expériences inoubliables. Il suffit
de passer la porte du Refuge de la Traye, un tout nouveau lieu
haut de gamme et confidentiel en altitude, pour ressentir sa
promesse de bonheur. Une ambiance chaleureuse et conviviale,
une décoration authentique et raffinée, des espaces luxueux
donnant sur des paysages à couper le souffle... Respirez, l'extase
est proche et l'harmonie corps-esprit sera sans doute plus intense,
après avoir glissé dans une baignoire de lait ou dormi sur un lit de
foin. Vous ne rêvez pas... Vous êtes à Méribel !

“nature, plaisir
ET AUTHENTICITE,,
Et si nous partions en famille, dans un nid 5 étoiles prêt à nous
surprendre. Enveloppés par le décor mixant confort, design
et élégance feutrée de l'hôtel Le Coucou, on lâche totalement
prise pour mieux se ressourcer dans les somptueuses piscines,
intérieur et extérieur, séparées par une baie vitrée et posées dans
le prolongement l'une de l'autre. L'effet trompe l'œil conçu par
l'architecte Pierre Yovanovitch offre une incroyable perspective à
fleur d'eau, propice à l'apaisement. Pendant ce temps de baignade
ou de soin au spa, les enfants sont chouchoutés dans un monde
enchanté peuplé de monstres rigolos, et même d'un ours aux
grosses lunettes de ski dans lequel on peut pénétrer. Imaginez la
joie des tout-petits... surtout lorsque tout autour, toboggans, mur
d'escalade, table de ping pong, babyfoot et karaoké amusent les
plus grands. On se régale ensuite en famille d'une crêpe chaude
autour du bar et le plaisir s'installe.
Envie de l'indépendance d'un appartement et de la quiétude
d'une vie de chalet en famille... Méribel répond à ce désir avec
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