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TOURISME
Val-dIsère. Lastationséduitdenouveauxtouristesgrâce
àseschâletssavoyardset seshôtelsdeluxe.
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Six stations de ski
au sommet
La France rivalise cette année d ingéniosité
pour attirer les skieurs du monde entier.
De l hébergement à la promesse d expériences ,
le point sur les nouvelles tendances qui accompagnent
la glisse dans les six stations les plus courtisées.
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Par Alexis Pastureau

L Alpes d Huez (Grand Domaine
Ski) , l esprit de famille
est l événement majeur de la station ,
cet hiver. Outre l ouverture de l
extension
de l hôtel Les Grandes Rousses,
l Alpes d Huez verra l inauguration du
Club Med 4 Tridents (ex-3 Tridents) .
Entièrement rénové et agrandi , le
resort, exposéplein sud et directement
sur les pistes , ouvrira hiver comme été
ses442 chambres (dont 77 nouvelles),
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son spa , sa piscine intérieure et un
espacetout neuf dédié à la méditation.
Prix de lancement annoncé: 1598 euros
la semaine pour un adulte. À la joie de
vivre du Club Med , la station
spécialiste
du ski de fond (50 kilomètres de
pistes)ajoute cette saisonun parc dédié
au biathlon et lance la secondeédition
de l Alpes d Huez Ski Marathon . Une
course de 10 ou 30 kilomètres et des
paysages à couper le souffle.
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Courchevel ( Les 3 Vallées) ,
ma promesse insolite!
Après Richard Orlinski et Dali , la station
invite les personnages en bronze
surnaturels
de Bruno Catalano . Surprise
encore avecl organisation , pour la
première
fois à Courchevel , de la Winter
Golf Cup : du golf sur neige , est
possible!
Ultra-réputée pour ses
restaurants
(avecsept tables couronnées par
le Guide Michelin) , Courchevel
inaugurera
desadressescet hiver, dont Le Grill
au nouvel hôtel quatre étoiles , l Écrin
Blanc , tout habillé de bois blanc et de
pierre . Rendez-vous aussi au Manali
Lodge, où le chef Antony Trezy , passé
chez Éric Frechon , sacre le produit
frais , et au restaurant Le Montgomerie
de l hôtelLeK2Altitud2, oùle Néerlandais
Pieter Riedijk (ex-FloconsdeSelà Megève
et Shangri-La Paris)vient d êtrenommé.
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Les Arcs ( Paradiski) ,
le ski et la fête
Avec plus de 2 millions de nuitées l
hiver
dernier (Chamonixen compte3,8
, la station des Arcs cinq sites au
millions)
en
total) , qui fête ses 50 ans jusqu'
décembre, ale vent en poupe.Un intérêt
'
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illustré par la rénovation du
funiculaire
(qui relie la gare de
Bourg-SaintMaurice
aux pistes en sept minutes) ,
avec de nouvelles rames plus design et
plus ouvertes sur les paysages. D
originaux
concepts d hôtellerie et de
restaurationferont également leur
apparition . Outre le Base Camp Lodge
Bourg-Saint-Maurice), un hôtel
suites haut de gamme et dortoirs
mélangeant
de copains , le concept festif La Folie
douce installe aux Arcs
partir du
14décembre) avecau programme:
clubbing
, show à ciel ouvert , restauration
sur les pistes... Pour ceux qui souhaitent
investir dans le locatif , la résidence
Edenarc 1800 livre sesderniers
appartements
. Faceau Mont-Blanc, l ensemble
étoiles
offre le rêve à la montagne.
cinq
Ski aux pieds en hiver , golf 27 trous en
été , accèsà un complexe aqualudique ,
restaurant , commerces ... Associé au
projet , David Gerardi annonce
également
un chalet à la vente et une
nouvelle
commercialisation d appartements
dès janvier prochain.
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Mademoiselle: 41clés, «un royaume des
Guerlain et pas moins
enfants» ,
de quatre restaurants . ne pas
au coeur du village , Le Val d Isère,
manquer
très populaire dans les années 1960 ,
ouvrira , lui , fin novembre avec, en
attraction , un rooftop avec vue
principale
panoramique sur la station . Émotions
encore avec les Ni ght Experiences de
La Folie douce qui prévoient d
emmener
chaque mardi le grand public au
coeur d une nouvelle aventure alliant
art , musique et gastronomie .
enfin: le week-end des 7 et
Immanquable
8 décembre dédié au 40e anniversaire
du film Les bronzésfont du ski.
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Val-Thorens
(Les 3 Vallées) ,
d
plus
expériences!
À bientôt 50 ans (la station a été lancée
en 1971),Val-Thorensmultiplie les
expériences
en tout genre . Après la yourte
mongole installée à 2500 mètres d al'
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Val-d Isère (espace TignesVal-d Isère) , sensations sur tout
un domaine skiable
Ouvertureset chouchoutagesennombre ,
cet hiver , à Val-d Isère avec, à partir du
19décembre , le nouvel hôtel Airelles ,
'
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VAL-THORENS
SE
RÉINVENTE
AU
JUSQU'
RETOUR
DESCOURS
DEMONOSKI
ONCROYAIT
PASSÉS
DEMODE.
QU'

titude , est un village igloo qui se
posera , « le plus haut d Europe » avec
ice bar , chambres , restaurant et
. Sur les pistes , tendance rétro
terrasse
avec le retour des cours de monoski et
de télémark , et lancementattendu d une
tyrolienne double pour un survol long
de 1800 mètres à 65 mètres au-dessus
offre comme
du sol. Enfin , Val-Tho"
hiver
sonlot
de
nouvellesadresses
chaque
avec un dîner à l américaine au
Belleville
Diner , une épicerie bio , le
, et The Crêperie Breakfast.
Redsquare
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Chamonix (vallée du MontBlanc) , luxe et relaxation
Communiquant désormais sous le nom
de la vallée Chamonix- Mont-Blanc , la
station verra ouvrir quelques autres
offres d hébergement cette saison, telle
la Suite Penthouse de Sybille de
Margerie
àl Hôtel Mont-Blanc , qui sera
en décembre 110mètres carrés
inaugurée
souslestoits avecbaignoire faceau MontBlanc . La Chaumière , au coeur de
Chamonix
, rouvre le 13décembre pour sa
saison d hiver et l adresse intimiste du
Beurre Noisette seraà redécouvrir . Régal
promis auMwmna (anciennementLePitz),
où le chef d origine suédoise David
Lillieroth
(ex-Munchie) proposera une
du monde d inspirations asiatique
cuisine
et sud-américaine .
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