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HAUTE-SAVOIE Chamonix
DESIGN PANORAMIQUE
Les fous de design montagnard seront
combles Merveille du genre - I auteur
(Chevallier Architectes) a pignon sur rue
au pied du Mont Blanc - le chalet
Aiguilles a elu domicile au hameau des
Tmes a 4 km du centre ville Avec la foret
toute proche I immense sejour vitre du
sol au plafond ressemble a une clairière
Cette grande maison a un etage (530 m2)
possède 6 chambres avec bains une salle
de cinema un ski room un sauna une

salle de massage et superbe un roof top
couvert Dehors la piscine et le jacuzzi
sont chauffes tout I hiver Et cest en
voiture avec chauffeur quon part skier sur
les cinq spots panoramiques de la vallee
Chalet Aiguilles (Oi 3364.3/03.
wwwlecollectionislcom), dè 2 800 6 a
ll 900 € par jour CT demi-pension (chef a
demeure) Menage quotidien et voiture avec
chauffeur a disposition

SAVOIE Val-Thorens
L'ESPRIT PIONNIER
De plus en plus chic « Val Tho » son quatrieme
5 etoiles le Pashmma entre en piste le
12 decembre Cet hotel flambant neuf est le
dernier-né dc la famille Gorini (Hotel des Trois
Vallées Chalet de la Manne) montee ici a 2 300 rn
d altitude pour la naissance au début des
annees 1970 du plus haut nid de skieurs d Europe
Lesprit pionnier soufflera donc sur ce nouvel hotel
au luxe synonyme d espace 42 chambres et suites
de 36 m2 a 70 m2 et 8 « cosy homes » de une a
trois chambres (jusqua 155 m2) deux restaurants
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un spa griffe Loccitane avec piscine et jacuzzi
un ski shop Goitschel (autre famille de pionniers)
Cerise sur le gateau I « igloo pod » un dome
geodesique pose sur la neige parfaitement equipe
et chauffe pour passer la nuit a la belle etoile
Pashmma (0473000939,
wwwhotclpashmma com) la semaine en demi
pension de I 000 € a 3 700 € par personne en
chambre ou suite Cosy home de 3 970 € a
19 300 6 la semaine pour deux a huit personnes
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