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Destination les hauts sommets pour un dépaysement total. On vous dévoile
les nouveautés de ses adresses aux pieds des pistes.

« On fonce direct ! »

Ma cabane
en rondin

Le Coucou, le plus beau nid de Méribel
Niché sur les hauteurs de Méribel, Le Coucou tutoie les sommets enneigés
des 3 vallées. Pensé par l’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch comme une
véritable maison de famille (55 clés dont plusieurs suites communicantes et
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deux chalets privés reliés à l’hôtel). Ce refuge 5 étoiles devient l’écrin de
souvenirs magiques pour petits et grands. Dégustations de petits plats aux
accents montagnards entre amis ou en famille au Beefbar, soirées festives au
Bar des Pistes, soins relaxants au Spa Tata Harper après une séance de ski ou
tout simplement le temps d’une journée pendant que les petits s’encanaillent
aux nouveaux kids club. Le Coucou devient sans nul doute le nouveau
rendez-vous de cet hiver !
LE COUCOU
464 Route de Belvédère
73550 Les Allues Méribel
Chambre à partir de 460€/nuit pour 2 personnes avec pdj
+33 (0)4 57 58 37 37
www.lecoucoumeribel.com
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L’Auberge du Bois Prin, une terrasse sur le Mont-Blanc
L’Auberge du Bois Prin fait partie de ces adresses mythiques de la vallée du
Mont-Blanc, que l’on côtoie de génération en génération, depuis 1976. L’hôtel
4 étoiles repensé par Emmanuel et Kristine Renaut se distingue par son
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caractère feutré et très exclusif, avec 11 chambres oerant jardin ou balcon

"
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privé. Cet hiver, ce beau chalet traditionnel invite au bien-être avec son tout
nouveau sauna, sa salle de massage, son espace détente et gtness ainsi que
son bain chaud norvégien extérieur pour contempler à volonté le toit de
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l’Europe.
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AUBERGE DU BOIS PRIN
69 Chemin de l’Hermine,
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Chambre à partir de 220€/nuit
+33 (0)4 50 53 33 51
www.boisprin.com
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Le Flocons de Sel, l’adresse emblématique de Megève
Niché sur les hauteurs du pays du Mont-Blanc, Le Flocons de Sel invite à
progter de l’hiver en toute intimité. Conçu comme un chalet de famille,
Kristine et Emmanuel Renaut ont imaginé de grands espaces avec panoramas
naturels. L’hôtel 5 étoiles symbolise tout un art de vivre au plus près de la
nature avec, en point d’orgue, la table gastronomique triplement étoilée du
Chef Emmanuel Renaut où l’on prend plaisir à déguster la nature
montagnarde à travers ses plats incontournables. Pour cette nouvelle saison,
le Spa dévoile de nouveaux protocoles de soins sur-mesure inspirés par les
plantes environnantes (Arnica, Genévrier, Edelweiss, Génépi…). Pour vivre une
expérience au cœur même du village, Kristine et Emmanuel Renaut
accueillent leurs hôtes dans leur tout nouveau chalet « les Allobroges », un
espace privatisable au cœur du centre-ville de Megève.
FLOCONS DE SEL
1775, route du Leutaz 74120 Megève
Chambre à partir de 310€/nuit
+33 (0)4 50 21 49 99
www.qoconsdesel.com

L’Hôtel Royal Evian, sur les pistes des trappeurs
À quelques encablures des Portes du Soleil, l’un des plus beaux domaines
skiables d’Europe, mais surtout au coeur d’une nature préservée entre lac et
montagnes, l’Hôtel Royal Evian invite ses hôtes à des expéditions hors des
sentiers battus organisées par l’équipe Sport et Culture. Ski de fond, ski alpin,
randonnées en raquettes, chiens de traineau, héliski… tout est possible pour
adultes et enfants ! Et pour une expérience encore plus surprenante,
l’établissement propose une sortie « Trappeur » en raquettes dans les vallées
du pays d’Abondance à la découverte d’une nature somptueuse.
HOTEL ROYAL EVIAN
960 av. du Léman 74500 Neuvecelle
Tarifs de la sortie « Trappeur » (1/2 journée) : 75 € (adultes)et 30 €
(enfants)
+33(0)4 50 26 85 00
www.hotel-royal-evian.com
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