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Ski de Printemps, le soleil en plus...

Si les vacances de Pâques marquent souvent la fin de la saison des sports d'hiver, c'est cependant le moment de s'offrir
quelques jolies pistes dans la douceur du printemps. Voici 5 adresses idéales pour profiter au maximum des plaisirs de la
glisse... le soleil en plus.

24.02.2023 by Christian-Luc Parison

 
Le Club Med La Rosière

Depuis sa création, le Club Med s'efforce de toujours sélectionner le meilleur emplacement de la destination pour y installer
ses villages. La montagne n'échappe pas à la règle et en sélectionnant La Rosière où il a ouvert l'hiver dernier un nouveau
village 4 Tridents, le numéro un des clubs de vacances savait qu'il faisait le bon choix. Cette petite station de la Tarentaise
posée sur un balcon à 1850m d'altitude, non loin de Bourg-Saint-Maurice, bénéficie en effet d'un ensoleillement maximal,
quelle que soit la saison. Elle a un autre atout, et non des moindres, la liaison skiable avec la station de La Thuile, dans la
vallée d'Aoste. Il est donc possible, depuis le Club Med, de partir skier en Italie par le col du Petit Saint-Bernard...Bienvenue
au Club Med La Rosière Espace San Bernardo.

Le superbe ensemble architectural tout en pierre et bois qui se dresse directement sur les pistes, un peu à l'écart du centre de
la station, a été dessiné par Alain Palma de l'Atelier Plexus Architectes. Il sert d'écrin à de beaux volumes intérieurs conçus
par Jean-Michel Villot. Le décorateur, qui se spécialise dans les réalisations à la montagne, a su interpréter de manière
contemporaine et ludique l'esprit savoyard et ses traditions. Un astucieux jeu de cloisons et de séparations (bibliothèques,
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cheminées, coins lecture...) permet de conserver aux vastes parties communes l'atmosphère chaleureuse des chalets
montagnards. Un style que l'on retrouve dans les 395 chambres spacieuses et lumineuses qui prennent le contrepied des
chambres-placards d'autrefois...Comme les 15 autres villages de montagne du Club Med, La Rosière fonctionne selon la
fameuse formule all inclusive qui comprend tous les repas, les animations, les cours de ski avec des moniteurs de l'ESF et,
bien sûr, l'accès au Club Med Spa by Cinq Mondes avec sa piscine intérieure de 20m de long, son fitness et sa salle réservée à
la Yoga School by Heberson. Tout, ici, a été pensé pour associer le sport, la détente et l'art de vivre convivial.

clubmed.fr
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Coucou Méribel

Son nom laisse imaginer un petit chalet de quelques chambres niché dans un coin discret des Alpes. S'il a toutes les
caractéristiques du chalet traditionnel (bois blond et balcons panoramiques), ce magnifique établissement, idéalement perché
sur les hauteurs du Belvédère, au pied du Rond-Point des pistes, est avant tout l'un des plus luxueux hôtels de la station chic
et charme des Trois Vallées. Membre de la jolie petite collection des Maisons Pariente, il en développe les codes essentiels :
ambiance familiale et art de vivre cosy. La déco tout en subtilité de Pierre Yovanovitch invite à séjourner dans un cadre à la
fois élégant et accueillant. Un style résolument moderne qui adresse des clins d'oeil à l'esprit alpin, dans les 55 chambres
(dont 39 suites), mais aussi dans les deux superbes chalets privés. Reliés à l'hôtel par un passage intérieur, ces deux chalets de
4 chambres avec piscine et spa privatifs bénéficient de tous les services hôteliers. Spécialités italiennes au restaurant Bianca
Neve, buffet gourmand au BeefBar de Ricardo Giraudi dans sa version montagnarde, soins ultra raffinés au Spa Tata Harper
avec sa piscine miroir intérieur-extérieur, Le Coucou a tous les atouts pour séduire...

maisonspariente.com
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Le Tetras Lodge, Tignes

Si la station de Tignes dresse une grande partie de ses équipements hôteliers au-dessus de 2000 mètres d'altitude, on n'oublie
pas qu'elle a commencé bien plus bas, à 1550 mètres, aux Brévières. Au pied des pistes qui serpentent dans les sapins, le
premier étage de la station a conservé son allure de village savoyard avec des chalets typiques lovés autour de son clocher.
Un autre visage des sports d'hiver, dans un esprit slow living qui plaît à une clientèle familiale. Posé au bord de l'Isère qui se
la joue torrent de montagne, l'hôtel Tetras Lodge est en parfaite harmonie avec l'esprit des Brévières. Ambiance de chalet
traditionnel dans ce Boutique hôtel de 23 chambres décoré dans un style très élégant, cosy et fonctionnel, restaurant de
spécialités montagnardes, coin bar confortable pour un chocolat chaud quand la neige recouvre les pentes et mignon espace
bien-être avec hammam, sauna et bains à remous sur la terrasse en bord de torrent. Une vision différente des sports d'hiver...

tetraslodge.com
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L'Armancette, Saint-Gervais

Sur les hauteurs de Saint-Gervais-les-Bains et au pied du Mont Blanc, cet établissement a ouvert récemment dans le secret du
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village de Saint-Nicolas de Véroce. Un emplacement de choix pour ce beau chalet qui a obtenu le label des Leading Hotels of
the World. Originaire de la commune et passionné par tout ce qui fait le charme des traditions savoyardes, l'architecte Gilles
Grandjacques, a imaginé un refuge haut de gamme à partir de matériaux locaux (granit du Mont Blanc, tavaillons, lauze...).
Un hôtel cosy de 19 chambres aux balcons tournés vers les Dômes de Miage et le Mont Joly, auxquelles s'ajoutent trois
chalets à louer qui répondent aux noms d'Aster, Carline et Silène, posés sur le plateau de la Croix, directement sur le domaine
skiable. La déco de Géraldine Marin Pretot marie le vieux bois brossé à des pierres naturelles rares. Les tissus et soieries
Missoni s'associent à un mobilier signé des plus grands noms du design italien (Rubelli, Donga, Studio Italia, Giorgetti,
Flexform...). Cuisine très élaborée du jeune chef Fabien Laprée (passé par le Martinez à Cannes et le Château Saint-Martin à
Vence), club enfants avec animations et activités spécifiques...Et pour la détente un Spa avec une piscine semi-couverte
chauffée et des soins de la marque Kos...

armancette.com
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Airelles Val d'Isère

Après le célèbre palace Airelles Courchevel, Val d'Isère a accueilli il y a quelques années la deuxième adresse de montagne
de cette collection très haut de gamme qui comprend également le Château de la Messardière à Saint-Tropez et l
‘époustouflant Airelles Château de Versailles...Au coeur de l'une des stations les plus sportives de la Tarentaise, Airelles Val
d'Isère se dresse tout près de la place du village. Un établissement luxueux qui revendique d'être le premier 5 étoiles « ski in-
ski out » de la station. Façade de matériaux bruts en accord avec l'architecture savoyarde, déco sophistiquée où l'architecte
d'intérieur Christophe Tollemer flirte avec l'ancien et le contemporain pour offrir une atmosphère d'élégance
chaleureuse...C'est un décor à la fois chic et rassurant qui est offert aux hôtes dans les 41 chambres et suites très spacieuses où
des chaises anciennes en bois sculpté voisinent avec une collection d'objets choisis par l'historienne d'art Emmanuelle
Vidal-Delagneau. Bref, un cadre confortable qui est encore magnifié dans les quatre appartements privés servis par des
majordomes dédiés... Côté gastronomie, Airelles Val d'Isère a placé la barre très haut avec, à côté de La Grande Ourse, l'une
des adresses incontournables de la station, l'arrivée du chef japonais Matsuhita et de la version alpine du restaurant parisien
Loulou. Les activités sportives (et le club enfants) sont confiés au Airelles Winter Camp et la détente au magnifique Spa
Guerlain avec sa piscine intérieure de 20m...
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