©ManuReyboz

©RockyPop Flaine

MONTAGNE

LE BASE CAMP LODGE AUX DEUX ALPES

Une adresse décontractée, fun et dépaysante qui se veut
être une maison de voyage chaleureuse plutôt qu’un
hôtel. Il ne s’agit pas d’un simple lieu de passage, mais
d’un espace où partager des expériences humaines,
gourmandes et festives. Des suites, des chambres et des
dortoirs pour combler les désirs et besoins de chaque
voyageur. Le restaurant propose ce que la cuisine montagnarde a de meilleur à offrir ou alors c’est finger food au
Lounge. basecamplodge-les2alpes.com

LE ROCKYPOP FLAINE

Le bâtiment de plus de 6.000 m2 signé par l’architecte Marcel Breuer a
été rénové avec audace pour devenir un établissement 4* qui ouvrira ses
portes pour Noël. Le secret de ce concept qui a déjà séduit à ChamonixLes Houches propose un design décalé signé Leslie Gauthier, un lobby
bar XXL, trois restaurants aux ambiances variées, des espaces ludiques
et 118 chambres ainsi que des appartements pour deux à 10 personnes.
Pompon sur le bonnet : un spa Nuxe avec piscine ! rockypop.com

LA ROSIÈRE, UN PANORAMA RENVERSANT

Posé sur les flancs de Tarentaise, à quelque 1950 mètres d’altitude et exposé plein
sud, le Resort Club Med La Rosière 4 tridents est idéalement situé pour profiter des
journées de ski en France et en Italie sur les belles pistes de l’espace San Bernardo.
Les panoramas et couchers de soleil sur le parc national de la Vanoise sont exceptionnels et invitent à la contemplation d’une nature grandiose. A quelques encablures de
l’Italie, le Resort s’amuse des spécialités locales des deux pays dans une atmosphère
de tradition savoyarde. La piscine extérieure ou intérieure, la multitude des sentiers
de randonnée, le Spa et les activités à destination des plus petits (cours de ski dès
quatre ans, de snowboard dès 12 ans et encadrement en mini club dès quatre mois)
en font un Resort famille et bien-être. Diverses formules d’hébergement permettent
de trouver la meilleure offre adaptée à votre tribu. L’architecture intérieure réinterprète les codes des chalets savoyards en jouant avec le bois, la pierre et le verre. Tous
les skieurs y trouveront leur bonheur. Clubmed.be
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LA CUCÙCINA DE LA FOLIE DOUCE À VAL D’ISÈRE

Un tout nouveau restaurant vient compléter la collection Folie Douce.
Une décoration grandiose, en style et en dimension, inspirée des
studios d’artistes de la Renaissance italienne et un hommage au génie
Leonardo da Vinci. Marbre, briques, bois et mosaïques ont été utilisés
pour donner une ambiance théâtrale. Des bustes, des sculptures et un
cheval suspendu à 4 m de haut rajoutent une touche spectaculaire à
l’ensemble. Une équipe italienne offre une cuisine transalpine moderne
et authentique à la fois, à base de produits italiens de premier choix
(la frontière étant à seulement 30 km). Et face à vous, le Mont Blanc !

lafoliedouce.com

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBR 2021 PARIS MATCH

11

PM_211028_ski_6.indd 11

26/10/21 14:29

