
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

DEC 11/FEV 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 501
N° de page : 122

Page 1/1

SAVOIE6
4646940300501/GGF/OTO/2

Eléments de recherche : HAUTE-SAVOIE (74) : département du Rhône-Alpes, uniquement tourisme/gastronomie, toutes citations

Morzine, Avoriaz et Les Gels
Sportive comme Morzine, design comme Avoriaz
ou 100 % savoyarde comme Les Gets, les stations
des Portes du Soleil réinventent l'après-ski. par Agnès Benoit

Morzine
Ferme d'autrefois
À La Fruitière L'Alpage, goûtez à
l'authenticité d'une vraie ferme
d'autrefois. Au sous-sol, la salle

Hôtel Le Crêf, à Morzine

voûtée offre une vue incroyable
sur la cave d'affinage des fromages
qui composent la grande majo-
rité des plats : tomme de Mor-
zine, d'abondance, reblochon et
fromage de Nyon.
Fruitière L'Alpage. 337Route
deLaPlagne Tél 0450791239
Bt alpage-morzine com

Tableau d'honneur
Morzine est la station des Alpes au
plus grand nombre d'hôtels, 62 au
total. Sept ont gagné leur 3e étoile :
Alte Névé, La Clé des Champs, Les
Côtes, Le Crêt, l'Hermine blanche,
le Sporting et Fleurs des Neiges !

Après-ski festif
Adieu le restaurant-bar Le Trem-
plin, bienvenue à The Place to be
qui a troqué ses traditionnels rideaux
à carreaux rouges et blancs pour des
stores et du mobilier vitaminé. À
partir de 16 h, la terrasse se trans-

& forme en (lance floor grâce à Justin.
o Hôte/ Le Tremplin,

ï 166, TOM du Pleney Tél 0450791231

et hôtel-tremplin com

Barboter écolo
Un tout nouveau Centre Nautique
couvert vient d'ouvrir avec bassins
- sportif et d'apprentissage -,
pataugeoire et espace balnéo. Le
complexe a été construit dans le
respect de l'environnement, du toit
végétalisé semi-enterré à l'aména-
gement des saunas et hammams.
Centre Nautique, 502, route du Palais
des Sports Tél 0450790169

Avoriaz
300 m2 de bien-être
If quartier de l'Amara compte son
Deep Nature Spa Algotherm avec
sauna, hammam, piscine et jacuzzi.
Des services personnalisés et une
gamme de soins labelissée Cosmé-
bio. On aime le Forfait Cocooning
(5 soins sur 3 ou 5 jours) !
L'Amara deepnature fr

Éternel « style Avoriaz » i
369 nouveaux appartements voient
le jour à Avoriaz ! Conçues dans la
continuité du style de la station par
l'équipe d'architectes associée à
Jacques Labro qui dessine depuis
l'origine « le style Avoriaz », trois
nouvelles résidences de tourisme à
ne pas manquer : Pierre oe Vacances
Les Crozats, 195 appartements des-
ignés par Laurence Goardon ; Rési-
dence Maeva L'Electra, 74 appar-
tements signés Kristian Gavoille ;
Pierre & Vacances Premium
L'Amara, IOU appartements ima-
ginés par Gilbert Kerdommarec.
pierreetvacances com
et maera com

Les Gets
Ski aux pieds
Les Fermes d'Emiguy, c'est une
nouvelle résidence 4 étoiles près des
commerces, de l'arrivée de la piste
du Vieux Chène et à 400 rn du télé-
siège des Chevannes. Authentique
et moderne à la fois, elle offre des
prestations de qualité pour l'après-
ski et les non skieurs.
vacances-lagrange ccm

Dormir à la ferme
Découvrez Chez La Fine, une
ancienne ferme joliment rénovée et
transformée en chambres d'hôtes.
Chez La Fino, chemin au Coude

chezlafine-lesgets com

Plénitude des sens
Comment résister à l'ambiance cha-
leureuse et cosy de cet hôtel au décor
authentique ? Les 48 chambres sont
en boiseries et tissus savoyards et le
restaurant propose une cuisine raf-
finée. Quant au Spa Séréni-Cîmes,
il offre 750 m! de détente absolue
autour de IO cabines de soins, une
salle de repos, un hammam, un
sauna, un jacuzzi et une piscine à
débordement. Des rituels de soins
multisensoriels mettent à l'honneur
les marques Thalgo, Pevonia et
Decléor. Cette année, 8 nouvelles
chambres plus spacieuses mais tou-
jours aussi cocoon !
Chalet-Hôtel La Marmotte
61 .rue du Chêne Tél 0450758033
et hôtel-marmotte com


