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TOURISME

IL Y AURA DE
LA NEIGE À NOËL

- En bande, à deux
a en famille,

on fête la fin de l'année
sur les sommets.
Huit pistes pour-'

-, des super-vacances^

PAR CLAIRE BYACHE
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FEERIE AUTHENTIQUE AUX
CHALETS DU PLANE

Vallorcine, ce1-! un peu le off
de Chamonix. Village station proche

dc la Suisse, il offre dei journées
de ski entre les mélèzes, lom des

méandres de la glisse extrême. Au
pied des pistes : Les Chalets du Plane
et leur Café Comptoir, un micro-resto
adoré des habitués. Le décor ? Une
esthétique simple et parfaite, avec

de larges madriers croisés pour
une construction fidèle aux méthodes

anciennes. Les Chalcls du Plane
existent depuis six ans mais, cet hiver,

les proprios baptisent leur petit
dernier. le Mazot. Magique et

authentique. Le bon casting : cles
amoureux. Foncez ! A partir de 125 €
la nuit en chambre double a\ ec repas
Café Comptoir et service à la carte.

Petit déjeuner 12 € (mouillettes
au reblochon, tuiles à l'appenzeller.
croissants, etc.). Accueil surprise
réserve aux lectrices de ELLE...

Réservations via Facebook,
Les Chalets du Plane.

LUXE RETRO AUX DROMONTS

En pleine Mecque du grand ski, l'Hôtel des
Dromonts est une institution qui a ouvert ses
portes à Noél... I960. Tout juste repris et reliflé
par la famille Sibuet (Les Fermes de Marie...),
c'est l'hôtel à ne pas louper cette année.
Le décor ? Célèbre pour sa drôle d'allure
pomme de pin et sa façade couverte de tuiles
en bois, l'hôtel propose un spa Pure Altitude,
28 chambres et 6 suites, pensées comme
des nids pour skieurs, pleins de références
aux années 60. Petit rappel. Avoria? est
une station interdite aux voitures, vénérée des
passionnés. Le bon casting : un couple fou
de glisse Foncez IA partir de 156 f la nuit en
chambre double. Petit dejeuner 22 €. Pour les
lectrices, offre 3 J/2 N pour 2 pers, avec petits
déjeuners + dîners + I soin de 50 mn au choix
par pers. : 790 € hors vacances scolaires.
Code ELLEDROMONTS. hoteldesdromonts com

I E 2 1 N O V E M B R E 2 0 1 4
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PUR SKI
AU POINTE
ISABEL»

Chamonix e est I autre hot
spot du ski french apres
\\onaz mcontoui nable
au pied du mont Blanc

Baptise en I honneur de la
piemicie femme qui

s attaqua au plus haut
somme! francais le Pointe

Isabelle est un hotel
3 etoiles i eno\ e par le

studio de design suédois
Sh lt liampoli

Le decor ' Inspne de
Ihistoiiedlsabella

Straten Ihotelpiopose
•40 chambres avec \ieux

fauteuils en cui! ct papiers
peints \ mtage

Le bon casting une bande
de skieurs conni mes

Foncez I A pai tir de 129 t
la nuit en ehambie double
petit dejeunei 12 € Pour
les lectrices hors période

du 25 deeembi e au
5 janv ler petits déjeuners
offerts cles S mi l l s Code

ELLEIS4BELLA
pc i n lechelle cc rn

COOL SAUVAGE
A LA FERME
DU CHOZAL

Aux Saisies cette ferme
a ou\ ert les portes cle son

gl emei hautelucien
de 1849 Petit maîs super

cosv (35 rn pour 2 ou
4personnes) il a ete

ieno\e dans le respect ries
inatci iau\ locaux

Le decor ' Idéal poui
glisseren doue eur ou
s imtiei a la balade en

traîneau Le grenier est
fait de \ieuxbois clair
et de pieri e douce La

chambre a I etage donne
sul Ic mont Blanc

En bonus n Les services
hôteliers Jacuzzi

hammam salle dc fitness
Le bon casting un

m i c i o c lanpoui piofilerde
la montagne colle sel re

Foncez I La Ferme a partir
de 320 € la nuit 960 €

les 3 nuits ou 2 340 € les
7 nuits Pour les lectrices

15 % avec le code
ELLECIIOZ4L
Liftrmcduthoz il cc n

VACANCES EN BANDE A L'ECUME DES NEIGES

Ce nouveau chalet de Meribel est conçu poui accueillii seize per
sonnes Le décor f Des rn ilei i mx nobles Irxli el locaux + une louche
de design + des sen iecs personnalises Les pistes des 3 \ allées sont
ni pied du chalet Le bon casting huit duos d amis aimant skier et
eocoonei ensemble Foncez I 4parbi de ll 900 Cle chalet poui une
semaine av ec livraison de I equipement et des foi laits de sia avant
larmee bois pour h cheminée lits faits viennoiseries et journaux
pol tes quotidiennement cnticticn service \oitui ici ctc Pom les
lectrices 5 "b avec le code ELLESKIE >
Kcwciv L >ns v ic>iiiTicr luxe ch IcLc mi I lus d ml js sur luxe chcilclc>m
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FUN SPORTIF AU CLUB MED VAL THORENS

Cc nom eau \ illagc cst cos\ comme un cocon ct i cussit lapi oucssc
de concilie! high tech design sport et plaisirs
Le décor ' °>84ohambies presque toutes ,ivec viie sut la montigne un
spa bj Lanta un chef etoile oiiginaiic du \illage, dcs tel lasses ensoleillées
un skishop integi e Val I horens est perche a 2 300meties laneige
est donc garantie et les (gl ands) frissons aussi Le bon casting une ti ibu
a\ec enfants, même d ages diffeients Foncez IA parti! de 1590 € pai pers
poui un sejour de 7 J /6N a\ ec restauration bai cours collectifs de sia
forfait 3 \ allées fitness etc Pour les lectrices 20 % sur le soin
< Sensation au spa sul presentation de cette page clubmed am

JOIE FAMILIALE AU
MIRA MONTANA

Cet hotel tout neuf est I unique
S dalles dr I aThuile

en Italie II cst idéal pour
les familles sia gratuit pour

les enfantsjiisqua 8 ans
Le decor ' 5S chambres a la deco
façon forêt une piscine et un spa

LedoimmeLaPiOsieie San
Bel nal do est \ aste et boul i e de
charme a cheval sur deux pa\s

A notei I hotel dispose de suites
pour familles cl unkicls club

et d'un restaurant pense pour
satisfaire les mini papilles
Le bon casting une famille

a\ cc tout petits
Foncez IA partii de 27 j € la nuit
pour 2 pei s petit dej inclus Les
moins dc 12 ans sont hebei gcs

gl atuitement a\ ec leui s pai ents
Pmu leslectrices,jusquau

28 levi ler 201S deux massages
de 30 mn Montana I ouen orteils

a\ec le code OITREELLC

AU BONHEUR DES JEUNES
AU DOMAINE DES SYBELLES

310 km dc pistes, <> stations k domaine
des Sv belles est idéal pour les moins de
18 ans Clubs en fan l s a gogo challenges de
glisse conduite dc motoncigc dcs 6 ans
Le décor ' Des \ illages stations blottis
aii creux de la vallee de la Vlaurienne
Cette saison les ados poui rent testei
la free i ando poui 20 € seulement
Le bon casting une famille avec petits
mo\ens ou gl ands enfants
Foncez 11310 € les 7 iours pour 2 adultes
et 2 moins de 12 ans par exemple
pendanl les v a c a n c e s de Noel el (I hiver,
poui un hebergement meuble, toi faits
inclus \v\\\\ s\bdlLsa>m

C B


