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ON DORT

La montagne

enchante vos

nuits
Nuit insolite, cocooning, grand luxe, acidulée, poétique,

à la Davy Crockett ou en VIP avec votre amoureux, en

famille ou entre copines... La montagne anticipe vos

rêves les plus profonds, mesdames. L'assurance de vrai-

ment prendre le large cet hiver. PAR NATHALIE RUFFIER

I, Sur ks pas d'Isabella Straten
Partout, son profil chapeauté, ses bottines ou son
piolet finement imprimes dans Ie lobby ou sur les
fauteuils en cuir des 45 chambres. Totalement
rénove par le designer suédois Stylt Trampoh,
l'hôtel Pointe Isabelle (3 étoiles) rend depuis cet

été un vibrant hommage à Isabella Straten, alpi-
niste pionnière du XIX siècle, mariée au guide
chamomard Jean Charlet Transforme en écrin
douillet d'aventurière, l 'hôte l ouvert par la
petite-fille de cette incrojable lady en 1945,

ravive les souvenirs avec élégance La Britan-
nique aurait adoré '
Hôtel Pointe Isabelle, Chamonix (74).

Tél. 04 SO 53 12 87. Chambre 2 personnes
à partir de 183 € petit déjeuner inclus.

2. Ma bulle magique
Un vrai ht douillet et sa couette bien chaude,
une table en chéne et métal avec une belle lampe
cygne ct dcs sicgcs Pasha Pcdrali design, dans
une bulle (chauffée ') rien que pour vous, posée
dans un alpage face au mont Blanc. Insolite et

terriblement romantique ! Le dîner gourmet est
concocté à Megève et le petit déjeuner sem au
réveil En option, sur place massages aux huiles
végétales bio I a nuit va être magique
Nuit nature, Combloux (74).

Tél. 04 50 91 10 90. Nuitée à 480 €.

I. f ' i dc charme
Ce mazot de 1828 a déjà eu une premiere vie,
la-haut dans la montagne Remonte avec soin au

camping Les Dômes de Miage, il abrite désor-
mais un nid doux à souhair pour deux personnes
au pied du mont Blanc Autoui de lui, trois
hectares de pleine nature privatisés l'hiver, et des
cerfs et biches a observer bien au chaud dans son
bain Scandinave Storvatt. Accueil très soigné et
même formule prestige (gouvernante et concier-
gerie) en nuitée
Le 1828, Saint-Gervais (74).
Tél. 04 50 93 45 96. Nuitée à partir de 220 €.

/. Ma cabane trappeur
Un heu insolite pour s'offrir le plus beau coucher
de soleil au coeur de la vallée Verte • la cabane
Belki est perchée a I 200 metres d'altitude en
forêt, à Supersaxel Ici, point d'électricité ni
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"Chalets douillets, chambres cocooning,
cabanes nichées en pleine nature... la montagne

fourmille de bonnes adresses pour des nuitées tout
en douceur. El si le luxe, c'était ça !"

d'eau courante, maîs un poêle à gaz pour se
réchauffer et des lanternes pour s'éclairer le

temps de la veillée. Maîs quel spectacle depuis la
baie vitrée . une vue à 180 degrés sur le lac
Leman !
Cabane Belki, Supersaxel (74).

Tél. 06 10 50 52 05. Nuitée à 79 €
pour 2 personnes.

*>, Cocoon* ^ , t . sommet
Au cœur des Aravis, la Croix-Fry abrite un hôtel-
chalets 4 étoiles façon hameau d'alpage au
confort moderne, avec 9 chambres et suites et
14 chalets douillets. On aime l'atmosphère
raffinée et chaleureuse insufflée par la famille

Veyrat depuis quatre générations, l'histoire des

saveurs savoyardes aujourd'hui décimées par

Éric Guelpa (3 toques au Gault et Millau) et la

carte de soins aux huiles maison (aux plantes

alpines) de Sylvie, la responsable du spa. Le

8 mars (journée de la femme), champagne et

mignardises à la truffe offertes aux clientes

Hôtel-chalets de la Croix-Fry,
Manigod (74). Tél. 04 50 44 90 lé.
Chambre 2 personnes à partir de 160 €.

6. Majerme philo
Blottie au cœur de la vallée Verte, la ferme du

XVIIe siècle joliment restaurée par Sandrine et

Gilles se prête parfaitement à un séjour ressour-

cement. Ses cinq chambres soignées fleurent bon
les alpages, la table est gourmande, la terrasse et
le jacuzzi invitent à la détente. Le plus ? Les
ateliers de réflexion de Gilles, professeur de
philo depuis dix-sept ans
La Ferme du Pré Carré, Villard (74).
Tél. 04 50 95 13 38. Chambre 2 personnes :
70 €, petit déjeuner inclus.

Z Mon chalet de poupées
Un grenier de 1849 déplacé et rénové Le petit
dernier de la Ferme du Chozal, vieille bâtisse
transformée en hôtel-restaurant 3 étoiles cosy
(ll chambres et suite) avec spa, s'offre une

nouvelle vie. Ce nouveau cocon pour 2 à
4 personnes tout en douceur offre même jacuzzi,

home cinéma et terrasse face au mont-Blanc. Du

luxe en toute simplicité, avec au choix, petit

déjeuner dans son sweet home ou à l'hôtel Piste

de ski juste à côté.

Hôtel-restaurant La Ferme du Chozal,
Hauteluce (73). Tél. 04 79 38 18 18.
Nuitée à partir de 320 €.

H, Ma médina des neiges
Unique, une suite pour deux au pied du téléphé-

rique Vanoise Express, avec ht king size et salon
avec sauna et grand jacuzzi. Doté d'une grande

baie vitrée et d'un balcon avec vue sur la
montagne, cet espace privatif chaleureux est loué

à la nuitée par Le Solan, restaurant tout proche
Bouteille de champagne offerte pour deux
nuitées.
Le Solan, Peisey-Vallandry (73).

Tél. 04 79 07 15 06. Nuitée à partir
de 150 €, petit déjeuner inclus.

9. Au chaud dans un Pod
Sous la neige, ces cabanes éco-construites pren-
nent des airs d'igloo Avec leur structure en bois
massif, leur isolation en lame de mouton et leur
intérieur feutré (et chauffé) pour deux, ces Pods
offrent une version très cocoon de la vie au grand
air à 2 150 mètres d'altitude. Nuit insolite

garantie au pied du chalet-hôtel Le Montana, au

cœur du domaine skiable d'Aussois. Prix doux

pour les lectrices d'Alpes Loisirs.

Montan'Igloo, Aussois (73).

Tél. 04 79 20 37 43. Nuitée à partir
de 55 € par personne avec dîner et petit
déjeuner inclus (sur présentation
du magazine).

lû. Nuit vitaminée
Fauteuils multicolores, moquette vert prairie,

notes d'humour d'artistes dans les couloirs... La

décoration acidulée et décalée de l'hôtel Orme-
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lune constitue une invitation à la bonne humeur.

46 chambres spacieuses et toniques pour (re)
découvrir la montagne versant fun et couleur.
L'ancien Mercure rénové par les sœurs Raymond
slalome entre les clichés à deux pas des pistes.
Accueil chaleureux eu cours de Pilâtes yoga en
après-ski.
L'Ormelune, Val-d'Isère (73).
Tél. 04 79 Oe 12 93. Chambre
2 personnes à partir de 195 €.
Petit déjeuner offert pour toute
réservation en direct.

ll. Au petit soin
Ancienne championne d'aérobic, Valerie

Graziano a ouvert dans sa Ferme d'Angèle
rénovée, cinq chambres d'hôte tout en douceur

et chaleur. Gros édredons et plaids en laine pour
les frileuses, festival de saveurs maison au petit
déjeuner (brioches, crêpes, pam perdu) comme

au dîner pour les gourmandes, bien-être façon

grand air et bain nordique... Valérie s'occupe de
tout. À la carte, séance de relookmgpersonnalisé
avec Dado Robmo Table d'hôte le soir et brunch

Ic samedi matin sur réservation.

La Ferme d'Angèle, Séez (73).

Tél. 04 79 41 05 71. Chambre : 75 €
par personne petit déjeuner inclus.

12. Une belle bouffée d'air
Une ruine nichée à I 900 mètres d'altitude entre
lignes et Val-d'Isère transformée en un petit
paradis de douceurs. Blotti au pied des réserves
nature l les de la Sassière et de la Bailletaz, le
Chalet Cohnn (5 chambres) de Mylène et Élisa-
beth est un écrin sans pareil Bonheur rare d'une
veillée partagée au coin du feu, d'un café en
terrasse avec des cimes à perte de vue, de papilles
émoustillées par les saveurs concoctées par
Mylcnc, ou d'un bain norvégien (presque) plante

dans la neige. Service de navette et casier à skis à

Val-d'Isère.
Chalet Colinn, Le Franchet (73).
Tél. 04 79 06 26 99. Demi-pension
à partir de 120 € par jour par personne.

13, Ma soirée V IP
Un hôtel familial 3 étoiles métamorphosé au
cœur du parc naturel régional du Vercors. Les
Clarines, désormais Châteaux et Hôtels collec-

tion, joue l'exception avec ses IS chambres
spacieuses au ton des sommets et son spa de
220 m2 au décor épuré ocre et terre Idéal pour
un séjour revigorant. Mention spéciale pour ses
soirées VIP . une demi-pen sion avec entrée au
spa, repas gourmand et demi-bouteille de cham-
pagne pour deux.
Les Clarines, Corrençon-en-Vercors (38).
Tél. 047695 Sl Sl. Chambre 2personnes
à partir de 120 €.

14, Au pays des légendes
Totalement rénové, le Grand Aigle offre une
expérience unique à Serre-Chevalier. Dans ce
4 étoiles de 60 chambres et suites, désormais

tout de bois vêtu, les troncs deviennent des
tables, les bois de cerf se transforment en sculp-

tures flottantes, le flocon de neige est un miroir
Et cette ode à la nature se prolonge dans le spa
signé Pure Altitude aménage sous ses voûtes du

XVIIP siècle.
Grand Aigle et spa, La Salle-les-Alpes (05).
Tél. 04 92 40 00 90. Chambre 2 personnes
partir de 125 € petit déjeuner inclus.
Accès au spa : 10 € par personne par heure.


