
Il n’y a pas que le ski… Soins au spa, concerts de rock, 
dîner dégustation : la montagne joue les refuges. 
Par Nolwenn Patrigeon

hors pistes.
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Haute-Savoie
gastroNomie  
trois étoiles à megèVe
Ici, les skieurs ne sont pas  
les seuls à tutoyer les étoiles. 
Emmanuel Renaut, trois maca-
rons au guide Michelin, officie 
au réputé Flocons de sel. Ce 
vrai montagnard, aussi à l’aise 
en cuisine que sur l’arête des 
Cosmiques, à 3 616 m d’alti-
tude, place les produits de ce 
terroir alpin au centre de son 
art. Une expérience gustative 
qui se vit aussi intensément 
qu’une course en montagne. 
Restaurant Flocons de sel. Menu à 
partir de 95 €. Tél. : 04-50-21-49-99.  
www.floconsdesel.com
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Savoie
PleiN soleil à la rosière 
Ce charmant village est une 
station encore confidentielle. 
Ses 200 jours annuels  
d’ensoleillement éclairent  
les hameaux en balcon et  
son domaine franco-italien.  
A quelques pas des pistes,  
Les Alpages du soleil, chalet  
de 170 m² datant de 1869, en 
lauze, pierre et vieux bois,  
offrira aux grandes familles ou 
aux bandes d’amis, un intérieur 
moderne et confortable 
(12 personnes).  
A partir de 3 280€ la semaine. 
www.abritel.fr

virée musicale se poursuit  
en off et en après-skis dans 
la station.  
www.lesgets.com  
Rock The Pistes, du 14 au 21 mars 
2015. www.rockthepistes.com
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Hautes-Alpes
aux Petits soiNs  
à moNtgeNèVre
La plus italienne des stations 
françaises mise sur la diversifi-
cation de son offre de loisirs et 
ouvre les portes de son centre 
balnéo et spa, Durancia. Ce 
complexe de 3 600 m² et trois 
étages est totalement intégré 
dans le paysage. On y accède 
skis aux pieds. Il offre un es-
pace balnéo avec vue : divers 
bassins, un ensemble jacuzzi, 
sauna, hammam, et un bar en 
terrasse. La zone de bien-être 
est en intérieur/extérieur avec 
soins et massages. 
L’entrée est à - 20 % avec un forfait 
six jours. www.montgenevre.com 
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Haute-Savoie
oPéra sauVage  
aux HouCHes 
Sur les hauteurs des Houches, 
à l’entrée de la vallée de Cha-
monix, Merlet est un ancien  
alpage devenu en 1968 un parc 
animalier de 21 ha de prairies, 
rochers et forêts où les ani-
maux évoluent librement. Un 
paradis pour les photographes. 
Claire Cachat, propriétaire du 
parc, propose un stage photo, 
les 17 et 18 janvier 2015, avec  
le photographe professionnel 
Gilles Petetin.  
A partir de 270 €.  
Tél. : 04-50-53-47-89.  
www.parcdemerlet.com
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Hautes-Alpes
CoCooNiNg à saiNt-VéraN 
Ce village classé perdu dans  
le territoire le plus retranché 
des Hautes-Alpes, à 2 040 m 
d’altitude, est la plus haute 
commune d’Europe. Ici, la 
 nature est reine et l’univers 
pastoral omniprésent. Au pied 
des pistes et des majestueux 
sommets se niche un cocon  
de luxe tout bois, qui s’intègre 
parfaitement à son environ-
nement. L’Alta Peyra, 4-étoiles, 
59 chambres avec vue, un spa 
et une piscine intérieure- 
extérieure, est le parfait point 
de chute loin des foules.  
Dès 163 € la nuit. www.hotel-
altapeyra.com. Tél. : 04-92-22-24-00. 
www.saint-veran-queyras.com  
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Savoie
Pause BieN-être  
à CourCHeVel
Dans la station aux 44 établis-
sements de 3 à 5 étoiles, le spa 
est une évidence. Du jacuzzi 
extérieur du K2 au sauna de sel 
de L’Apogée, en passant par la 
grotte à neige des Airelles, les 
hôtels ne manquent pas d’in-
ventivité et s’associent aux plus 
grandes marques cosmétiques. 
500 soins exclusifs sont ainsi 
dispensés dans la station. En 
parallèle, Courchevel travaille à 

la construction d’Aquamotion, 
un temple de bien-être  
de 10 500 m² qui ouvrira ses 
portes en décembre 2015. 
www.courchevel.com

05
Hautes-Alpes
serViCe ViP aux orres
Cette station baignée de soleil 
met tout en place pour faciliter 
le séjour de ses skieurs : la bri-
gade désormais bien connue 
de ses « mandarines », une 
vingtaine de femmes au  
dress-code orange, parcourt  
la station pour aider, informer 
et guider. Du chaînage de la 
voiture à la distribution de thé 
dans les queues des remontées 
mécaniques, les mandarines 
donnent à chacun l’agréable 
impression d’être important. 
www.lesorres.com 

06
Savoie
grasse matiNée  
à Valmorel 
Avec Saint-François-Long-
champ, elle forme le Grand  
Domaine, soit 160 km de pistes, 
de quoi satisfaire les plus spor-
tifs. Mais, petite pensée pour 
les lève-tard, elle propose, 
 parmi un panel très large de 
formules, un forfait « grasse 
matinée » : départ à partir de 

11 heures du matin, pour 
38,50 € au lieu de 42,40 €, la 
différence permettant de s’of-
frir un café-croissant au soleil. 
Plus d’informations sur les options 
de forfait : www.valmopass.com  
et www.valmorel.com

07
Pyrénées
eN BoNs tHermes  
à PeYraguDes
Profiter, dès la fin de l’année, 
des bienfaits de l’eau de source 
en face des pistes ? C’est pos-
sible au Spassio, un spa de 
700 m² avec bassin intérieur, 
espace cocooning et gamme 
de soins. Plus bas, sur les rives 
du lac de Génos-Loudenvielle, 
le centre thermal Balnéa 
 propose de vastes bains d’eaux 
naturellement chaudes et  
chargées en oligo-éléments, 
avec une vue imprenable sur 
les Pyrénées. 
Forfaits ski et spa : à partir de 48 € 
(un jour de ski à Peyragudes + une 
entrée au Spassio). www.balnea.fr 
www.peyragudes.com

08
Haute-Savoie
roCK eNDiaBlé aux gets
Peu enclin à skier ? Lors du très 
festival Rock The Pistes, il suffit 
de prendre une seule remontée 
mécanique pour se retrouver 
face au meilleur de la scène 
pop/rock française et interna-
tionale. Lors de la dernière 
 édition, Pete Doherty avait 
 enflammé la montagne avec 
son groupe Babyshambles.  
Cet hiver, dès 13 h 30, les 
concerts gratuits s’enchaîne-
ront sur deux scènesposées sur 
les pistes du domaine franco-
suisse des Portes du Soleil. La 
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156 dossier neige


