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ELLEBEAU
LA
MONTAGNE
EN PENTE
DOUCE
Skier et se faire dorloter
c'est possible dans ces hotels aux
spas reconfortants Nos offres
spéciales lectrices de ELLE*

LE PLUS CHIC: LE FlTZ
ROY A VAL-THORENS
Au pied des pistes, le chalet
cinq etoiles de la station
a ete entierement rev isite
dans un esprit classique
contemporain avec des
meubles signes par la creme
des editeurs italiens
Le spa : 600 m'ax ec piscine,
hammam et sauna, sol en
ardoise verte, murs en bois
clair, jeux de teintes noir
et cuivre dans les cabines
Le soin phare: le Reconfort
du skieur > un modelage
qui atténue les tensions
musculaires Le rêve
apres une grosse journee
de glisse dans le froid
Le forfait: 2 nuits en chambre
double + petit dejeuner
+ le soin, 562 €par personne
au lieu de 624 € Offre
valable du ll au 25 janvier
Code ELLE Zen
Tel 0479000478
hotelfitzroycom

LEPLUSTRADJ:
LE BELLEVUE A COGNE
Un grand chalet de
38 chambres dans ce village
de la vallee d Aoste repute
pour son ski de fond
Ambiance familiale deco
tradi et quatre restaurants
Le spa faille XL (I 200 m2)
av ec deux piscines, une
grotte saline, une grotte
de glace, une salle de repos
avec vue sur les cimes
Le soin phare : un
env eloppement au miel
de montagne suivi d un
massage relaxant pour
elle Et un massage aux
pierres chaudes pour lui
Le forfait: 3 nuits en chambre
double + petit dejeuner
+ un soin phare, a partir
de 338 €par personne
au lieu de 375 € Offre valable
du 7 janvier au 30 mai
hors week end de Paques
Code ELLE Bellevue
Tel + 39 0165 74825
hotelbellevue it

LE PLUS CHARMANT:
L'ALTA PEYRA
À SAINT-VERAN
Dans ce ravissant village
du Queyras, sept maisons
en rondins de bois av ec
terrasse au pied des pistes
Le spa: hammam, sauna,
balneotherapie a ciel
etoile et piscine mteneureexteneure un spa
signe Nuxe
Le soin phare: I'. Mta

Pevra un modelage
du visage et du corps
a partir de manœuvres
appuyées, pour certaines
prodiguées avec
des boules de pin bedes
Le forfait: 3 nuits en chambre

double H- demi-pension
+ le soin phare, a partir
de 584 €par personne au lieu
de 795 € Offre valable
du 6 janvier au 21 fev ner
et du 10 au 23 mars
Code ELLE Alfa Peyra
Tel 0492222400 hotelaltapeyra com

LE PLUS FAMILIAL: LES
AIGLONS A CHAMONIX
Un hotel contemporain
qui propose une panoplie
de services pour prendre
en charge les enfants Repos
assure pour les parents
Le spa: deco zen pour
ce spa Deep Nature by
Algotherm, avec hammam.
Jacuzzi sauna, douche
multisensonelle et piscine
extérieure chauffée avec
vue sur le mont Blanc
Le soin phare: le « massage
au bambou » ou la masseuse
fait rouler des tiges de
bambou sur le corps pour
defendre les muscles
Le forfait: 3 nuits en chambre
double + petit dejeuner
+ un soin phare a partir
de 570 €par personne
au heu de 710 € Offre \ alable
du ll janvier au 15 avril
Code ELLE 2014
Tel 04 50 55 90 93
aiglons com
SOLINEDELOS
* Sous reserve de d sponibilite

UN SOIN AU SOMMET
Avis aux amateurs de ski, d'art et de volupte rendez-vous au restaurant Le Dahu, sur les pistes
de Verbier, ou la marque suisse Valmont installe une sculpture de I artiste britannique Jane
Le Bosque et propose gracieusement aux clients du restaurant son soin des mains, soit
trente minutes de modelage hydratant pour apaiser les attaques du froid montagnard
Du 1e janvier au 15 avril sur rendez-vous au + 277713405 [ardin-suspenduch
ALTAPEYRA
8927278300507/GST/AZR/2
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