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Les meilleurs hôtels pour un week-end au ski en amoureux
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Vous rêvez de grand air et de cimes enneigées pour une parenthèse de romantisme au sommet ? Les rédactions de Men's UP,
Yonder.fr et leshardis.com ont sélectionné pour vous leurs plus belles adresses en station...
Par Julie Garnier

Zapping Men's UP Une semaine en BMW CE 04

Pour la Saint-Valentin ou sans occasion particulière, se retrouver à deux au coeur des montagnes s'impose toujours comme
une belle idée. Passionnés de sports de glisse, d'air pur, de spa d'altitude ou encore de gastronomie, nous avons visité et testé
tous ces hôtels pour vous... et votre idylle.

Podcast Men's Up Life

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.241997 PARIENTE-MDI - CISION 368228108

www.mensup.fr
https://www.mensup.fr/voyage/les-meilleurs-hotels-pour-un-week-end-au-ski-en-amoureux-carnet-757059


Les meilleurs hôtels pour un week-end au ski en amoureux
25 Janvier 2023

www.mensup.fr p. 2/8

Visualiser l'article

LE TOURBILLON DE L'HISTOIRE L LE PODCAST DE LA...

Abraham-Louis Breguet, un designer au siècle des Lumiè...

00 : 0000 : 00

Abraham-Louis Breguet, un designer au siècle des Lumiè...29:36

De Marie-Antoinette à Churchill, un horloger dans les...32:48

Un week-end au Voulez-Vous, à Tignes
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Credit Photo - Hôtel Voulez-Vous

Perché à 2100 mètres, ce nouveau joyau de la collection hôtelière Les Étincelles s'impose comme l'un des plus beaux hôtels
au ski pour un week-end en amoureux. Situé à Tignes le lac, ce complexe à l'architecture contemporaine et à la façade parée
de blanc en référence au glacier voisin de la Grande Motte, se niche au pied des pistes.
À l'intérieur de ce vaisseau à l'architecture imaginée par les talents du cabinet Xavier Cartron, la décoration se veut minérale
et naturelle, inspirée par son environnement. 69 clés ouvrent sur des chambres et suites à l'esthétique impeccable dans un
esprit montagne épuré et modernisé.
Bénéficiant d'une vue panoramique donnant sur les remontées mécaniques, Il Savoia, le restaurant des lieux, offre à découvrir
les plaisirs de la gastronomie italienne sous la houlette du chef Joël Emery : pâtes home made à même la meule, pizza truffée
et risottos tiennent bonne place à la carte.
Le lieu détente et design de la maison par excellence ? Un spa de 600 mètres carrés avec piscine intérieure chauffée,
hammam et sauna !

Hôtel Voulez-Vous Tignes

Route du Rosset
73320 Tignes
https://etincelles.com/hotel/hotel-voulezvous/

Le Coucou à Méribel

Credit Photo - Hôtel Le Coucou Méribel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.241997 PARIENTE-MDI - CISION 368228108

www.mensup.fr
https://www.mensup.fr/voyage/les-meilleurs-hotels-pour-un-week-end-au-ski-en-amoureux-carnet-757059
https://etincelles.com/hotel/hotel-voulezvous/


Les meilleurs hôtels pour un week-end au ski en amoureux
25 Janvier 2023

www.mensup.fr p. 4/8

Visualiser l'article

Écrin de montagne appartenant à la famille Pariente, ce cinq étoiles peut se targuer d'être le seul abritant une piscine, au pied
des pistes à Méribel.
Sous la façade faite de bois et de pierre de ce chalet XXL typiquement savoyard, l'architecte de renom Pierre Yovanovitch
signe un design délicat, sobre, contemporain... Et joyeux !
Entre les murs des 55 chambres et suites, le décor s'affiche en moquettes à pois, canapés en niches douillettes, lustres aux
formes originales et mobilier arrondi. Le tout en mix and match délicatement fantaisiste de matériaux luxueux et de coloris
doux et chaleureux.
Lieu gourmet de ce havre de paix  '' twistant la tradition, le restaurant Biancaneve reprend les codes de la cuisine transalpine à
la sauce contemporaine. L'offre se complète d'un Beefbar où les mets les plus prestigieux se côtoient, servis - entre autres -
sur la terrasse à la vue panoramique sur les sommets enneigés.
Cocon de détente idéale pour un séjour amouraché à deux, le spa siglé par la marque de cosmétiques américaine Tata Harper
se déploie sur 450 mètres carrés et dévoile un bassin intérieur et extérieur, en plus d'une salle de fitness et d'un sauna.

Hôtel Le Coucou Méribel

464, Route du Belvédère
73550 Les Allues
https://www.lecoucoumeribel.com/fr/

Armancette Hôtel à Saint-Gervais

Credit Photo - Armancette Hôtels chalets & spa

Face au Mont Blanc, ce joyau inspiré par la nature et siglé Almae Collection se niche dans un hameau, au coeur de

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.241997 PARIENTE-MDI - CISION 368228108

www.mensup.fr
https://www.mensup.fr/voyage/les-meilleurs-hotels-pour-un-week-end-au-ski-en-amoureux-carnet-757059
https://www.lecoucoumeribel.com/fr/


Les meilleurs hôtels pour un week-end au ski en amoureux
25 Janvier 2023

www.mensup.fr p. 5/8

Visualiser l'article

Saint-Gervais-les-Bains. Conçu par Megève Design et imaginé par l'architecte autochtone Gilles Grandjacques, le chalet
d'envergure cache sous sa coque de bois traditionnelle, une révélation cosy et contemporaine.
Dès le lobby, une envolée de volatiles en origamis donne le ton d'une décoration moderne, aérienne et délicate - faite de
matériaux nobles et organiques - qui s'inscrit également à l'intérieur des 17 clés et dépendances annexes.
Exposée face à la chaîne de montagnes la plus prisée d'Europe, la Table d'Armante dévoile à travers la cuisine du chef Fabien
Laprée (finaliste MOF), une cuisine alpine moderne et gastronomique. Pour une alternative bistronomique, le rendez-vous est
donné à quelques pas de là, au Mont Joly, dont la carte se décline plus volontiers autour de l'Italie.
Point fort de l'établissement cinq étoiles, le spa Kos abrite une piscine semi couverte et un jacuzzi extérieur à la vue
imprenable.

Armancette Hôtels chalets & spa

4088, route de Saint Nicolas
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Haute-Savoie / France
https://www.armancette.com/fr

Altapura à Val Thorens

Credit Photo - Altapura

Situé sur le toit de l'Europe à 2300 mètres d'altitude, l'Altapura, l'un des derniers hôtels cinq étoiles nés à Val Thorens,
s'impose également comme l'un des plus beaux refuges de luxe pour les passionnés de sport de glisse.
Sous le giron de la famille Sibuet (et du groupe Beyond Places), l'établissement présente dès son entrée, un mur atypique et
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impressionnant fait de 100 paires de ski vintage, dans le sillon d'une décoration d'exception au style contemporain,
dynamique et chaleureux, imaginée par la designer Charlotte Perriand. Au-delà de l'upcycling mis à l'honneur et mis en scène
dans un univers traditionnel savoyard décalé (dans les parties communes), les 88 chambres et suites s'imprègnent d'une
atmosphère douillette et futuriste, ouverte sur l'extérieur.
Avec trois alternatives pour se restaurer, le 2mille3, la Laiterie et la Casa Alta offrent une diversité gastronomique
appréciable sur place.
Le spa de la maison affiche à la carte des soins ses propres produits cosmétiques Pure Altitude et ouvre sur un bassin de nage
rond et semi couvert, entre autres infrastructures dernière génération.

Altapura

Rue du Bouchet
73440 Val Thorens
https://www.altapura.fr/

Carlina Belle Plagne

Credit Photo - Carlina Belle Plagne

Au coeur de Paradiski, plus grand domaine skiable au monde, ce 4 étoiles familial et prestigieux à la fois se perche à 2050
mètres d'altitude. Acquisition récente du groupe Les Étincelles, ce boutique hôtel - idéal pour les amoureux de glisse - répond
à une attente de confort et de prestations haut de gamme au pied même des pistes.
46 chambres et suites (dont une avec terrasse privative) à la décoration intemporelle et personnalisée composent ce refuge
douillet et montagnard par excellence. Le petit plus dans les salles de bains ? Des produits d'accueil siglés par la marque
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biologique n.Ki, très éco exigeants.
Outre des espaces de vie communs très chaleureux aux canapés accueillants et au tea time alléchant, la cheminée et les bois
rutilants de la salle à manger voient défiler des plats savoyards, entre tradition et modernité.
Imaginé pour une détente immersive avec vue, le spa Pure Altitude offre un panorama imprenable sur les Alpes depuis sa
piscine et son jacuzzi intérieurs.

Hôtel**** & Résidence Carlina Belle-Plagne

73210 La Plagne Tarentaise
+33 4 79 09 78 46

https://www.carlina-belleplagne.com/

Les Barmes de l'Ours à Val d'Isère

Credit Photo - Hôtel les Barmes de l'Ours

Situé à Val d'Isère et au pied de la Face de Bellevarde, ce cinq étoiles Relais & Châteaux, aux prestations grandioses, est le
fruits de la réalisation du rêve de la femme d'affaires et entrepreneuse Delphine André. Sous la houlette de l'architecte Michel
Force, les matières nobles et brutes locales, telles que la pierre et le bois, cadeaux de la nature, ont été travaillées par des
artisans environnants pour prendre place aux côtés d'oeuvres d'art dans un esprit montagnard aux inspirations scandinaves.
Arty et chaleureux, le lieu compte 76 clés sous forme de cocons  '' propices à l'hibernation, entre lits à baldaquins, cheminées
et tissus douillets.
Hissé au rang des plus beaux spas hôteliers d'Europe, l'espace bien-être Sisley se déploie sur 1000 mètres carrés et se pare
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d'une immense piscine intérieure sous un ciel étoilé, complétée par hammam, sauna et jacuzzi...
À La Table de l'Ours, on découvre la cuisine de montagne gastronomique raffinée du chef étoilé Antoine Gras, sous une
charpente d'anthologie.

Hôtel les Barmes de l'Ours

Mnt de Bellevarde
73150 Val-d'Isère
https://www.hotellesbarmes.com/

Débat Men's Up Life
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