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Tousnosremerciements
à lastationde Val-d'Isère,
à \'Hôtel leKern
et àLaFolie Douce pourleur
accueilchaleureux.

Parka matelassée Napapijri, pull jacquard en cachemire et pantalon en jacquard de soie et coton matelassé Hermès.

RENDEZ-VOUS
AU SOMMET
reine du ski français, Val d'Isère a su garder son charme villageois.

Station

Niché au pied du glacier des sources de
l'Isère, le village savoyard offre un paysage de
carte postale. Jusqu'en 1888, on ne pouvait y
accéder qu'à cheval ou à dos d'âne, et l'hiver
à skis de fond... Blotti autour de son église
baroque, avec seschalets de pierre et de lauze,
il a gardé sa magie d'antan. Perchée à
1 850 mètres, la station bénéficie d'un taux
d'enneigement exceptionnel. Ce site authentique a su se réinventer au fil des ans, hôtels
et lieux branchés y fleurissent. Notamment

La Folie Douce, idéale pour mixer les plaisirs
d'une cuisine généreuse aux joies du clubbing.
Un dancefloor au cœur des pistes au public
déchaîné et bon enfant...
Luc Reversade, créateur du concept qu'il
a déjà exporté sur d'autres cimes, offre en
prime de quoi se sustenter en se réchauffant
le corps et l'âme. De La Fruitière à La Petite
Cuisine, tout est simple et bon. Et comme il
a toujours un projet en poche, cet hiver,
unfood truck sillonne les pistes. Après la cave

à cigares et celles consacrées aux vins, une
petite dernière sevoue entièrement aux fromages. Sélectionnés avec soin par Pierre Gay,
meilleur ouvrier de France, ils célèbrent la
richesse des alpages et le savoir-faire des
producteurs de la région. Des caves d'affinage,
le panorama sur le mont Blanc est éblouissant.
Définitivement the place to be. •
ISABELLE DE PEUFEILHOUX
Rés.: 047906 0717.Rens.: lafoliedouce.com.
Office du tourisme deVal-d'Isère : valdisere.com.

L'ADRESSE: AVENUE LODGE
Idéalement
situéaucentre
delastationetaupieddespistes,
cethôtel5 étoiles
de51chambres
affiche
unstylerésolument
contemporain.
Sans
avoirprisuneride,ilfêtesesdixans.Ledécorateur
Jean-Philippe
Nuely aapporté
unetouche
design,
loinduclassique
chaletdemontagne.
Desmeubles
d'éditeurs
italiens,
debellesmatières,
quelques
touches
defourrure,
desplaquage
enboisdeMacassar
signentl'élégance
decelieuconvivial
ettrèscosy.Côtécuisine,
onmisesurunecartedebistrot.
Anoterunecaverichedegrands
crusquel'onpeutcommander
auverre.Alatêtedel'établissement
:Louise
Bouvier,
lafilledesfondateurs.
Fraîchement
diplômée
delaprestigieuse
Ecole
hôtelière
deLausanne,
cettejeunefemmede24ans,débordante
d'idées
etd'énergie,
assure
larelève.
Cerise
surlegâteau,
unbeauspaEstherderm
avecpiscine
offrelesprémices
desoirées
après-skis
heureuses.
Rens.: hotelavenuelodge.com.
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