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une tablette via une appli qui donne
accès à près de 2000 revues, pleurer
sur un mélo hollywoodien de notre
choix dans un vrai cinéma de poche.
Les épicuriens naviguent entre caveà
cigaresaux sublimesPatoro,vinothèque
où l’on goûte debeaux crus suisses,bar
aux cocktails bien frappéset restaurant
dont lechef, Jean-LucDaniel,n’aqu’une
devise : bien manger pour bien vivre.
Ils en oublieraient presque les 250 kilomètres de pistes entre Gstaad et
Château-d’Œx, où secacheune bonne
table qui fait honneur aux produits
locaux et au gibier.
HôteldeRougemont,
à partir de434€ lanuit
enchambredoubleavecpetitdéjeuner.
www.hotelderougemont.com
RestaurantErmitage,4,Grand-Rue,
Château-d’Œx,
+ 41-26-924-25-01.
Compter60 €.

Dans la famille Sibuet, prenons le
fils, Nicolas. Fou du design des années
1960-1970, il investit un hôtel en
déshérence à Flaine, petite station
tirée au cordeau dans les années 1960
par l’architecte Marcel Breuer, prince
du minimalisme. Austère de prime
abord, Flaine peut s’aborder comme
un musée à ciel ouvert, dévoilant çà et
là sculptures de Vasarely, Dubuffet
De la bâtisse face à une œuvre de
Picasso,Nicolas a gardé cheminées et
murs en béton, égayéles chambres de
tables en châtaignier brut, de lainages
aux motifs ethniques et de tags graphiques.Il ataillé dans l’immenselobby
des corners intimes, dont un ski shop

#!'
FLAINE
$!& Missing'&'
%'%$&''&
!
\''&\'
$%

A l’hôtelTOTEM
deFlaine,(enhaut
et ci-dessous),
c’est
ladolcevita à lacarte.
A ValThorens,
le PASHMINA
(ci-dessus)propose
duluxesansostentation.
Chez
MAMA THRESL
(pagededroite),
onse loveavec
délectation
dans
la salledeméditation.

cosy comme salon de thé et des salonsoù dialoguent tablesBreuer,chaises
Bertoia, sofasRock the Kasbahet trouvailles chinées. Ici, pas de réception,
juste un pass électronique donné par
un membre de l’hôtel et hop, à nous la
dolce vita à la carte. Oui, à la carte,car
si le prix des nuitées est imbattable,
libre à chacun de s’offrir un max de
petits plus : soin au SpaPure Altitude,
sauna en terrasse dans une ancienne
télécabine,café-croissantà toute heure,
tapas et cocktails aubar Le soir, d’aucuns picorent une saladebio, d’autres
font le plein d’énergie entre pasta et
blanquette pour affronter le fabuleux
domaineskiabledu GrandMassif,265kilomètres de pistes tous niveaux aux
vues à couper le souffle sur le mont
Blanc.D’ailleurs,pour jouir dupanorama
en chalet d’alpage, on peut déjeuner,
rapide et bon, en terrasse du Bissac.
Plus raffiné, ultra cosy, le restaurant
l’Ancolie twiste à merveille fondues ou
tartiflettes, excelle dans le foie gras
maison et le mojito!
LeTotem,180€ lanuit enchambredouble
avecpetitdéjeuner.
www.terminal-neige.com
LeBissac,
plat dujour,14€.
TéléskideBalacha,Arâches-la-Frasse,
04-50-90-81-32.
L’Ancolie,menu,32€, Flaine,
04-50-90-87-94.

Sa signature? Urban soul meetsthe
Alps.Riendemoins.Aupied de Saalbach,
gigantesquedomaine skiabletout juste
relié à celui du Tyrol, l’adressejette une
petite bombedans ce villagetrès tradi :
outre les chambreszen qui fleurent bon
le sapin, avec balcons donnant sur les
sommets,séchoirsà doudouneset gants,
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TV satellite,Wi-Fi ultrarapide,outre la
suite de 130mètrescarrésavecjacuzzi
sur la terrasse,on aime l’accueilà bras
ouverts du staff cool et pro et la déco
arty qui n’enfait pastrop, leprêt decamérasGoPro pour filmer nos exploits
sportifs.Danslasalledeméditationaux
baiesimmenseset poêle suspendu,on
épouseenmodemarmottelesrondeurs
organiques
desbanquettes
enboissculpté
avant d’aller pulser au rythme de DJ’s
rock ouR’n’Bbiendéjantés.Côtégourmet, on adorelebreakfastprotéiné,les
sachertorte et moussesaux fruits du
cornerpâtisserie,
lesdrinksaubarlounge
jusqu’auboutdelanuit, lesgrilladessur
pierre de laveet saladescroquantesdu
restaurant.D’ailleurs,le18décembre,la
maisoninauguresonannexegourmande
sur les pistes, le Hendl Fischerei,où
poissonsfrais et poulets croustillants
tiendront lavedettesousun chapiteau
designautoit ouvrant.
Hôtel Mama Thresl, à partir de130€ la nuit
enchambredoubleavecpetit déjeuner.
www.mama-thresl.com
Restaurant HendlFischerei,au pied
Rens.sur mamathreslfacebook.
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Il vient de jaillir aucœur de laplus
hautestationd’Europe,ravied’accueillir
un 5-étoiles.D’autant qu’il estentièrement conçuet tenu par desenfantsdu
paysdont laréputation d’accueiln’est
plus àfaire.Luxedonc,maispoint d’ostentation. Destons pierre et bois,rehaussésde fauteuilsdodus et detapis
aux tons chaudset d’un soleil quientre
à flots par les baies.Une cinquantaine
de chambreset suitesavecbalcon,dont
la plus grandefait 120mètrescarrés:
celle-là,tout le mondeen rêve,avecsa
pièce à vivre immense,sa cheminée,
son hammam,savidéothèque.Maison
tenterait bien aussiune nuit surle toit,
dans l’Igloo Pod, dôme géodésique
chauffé au poêle et ouvert sur le ciel
pour compterlesétoiles.Detoutefaçon,
nous seront égauxdevant l’extraordinaire spa l’Occitane, qui déroule sur
400 mètrescarrés la totale : piscine,
sauna,jacuzzi,soins et massagesparfumés.Dequoi seruer affamédansl’un
des deux restaurants,bistro ou gastro,
drivés par le chef étoilé RomualdFassenet.Il esttempsdepasserauski shop

pour un repéragedes Trois-Vallées,le
plusgranddomaineskiabledu monde.
Oui, du monde. Et ce n’est pas Jean
Sulpice qui le contestera,lui dont la
tabled’exceptionnousfaitfondre entre
écrevisses,féra fumée et meringue à
l’antésite.

DÉPARTIMMÉDIAT

OFFICE DU TOURISME
DE ROUGEMONT
www.chateau-doex.ch/fr/
Rougemont
Paris-Lausanneen TGV.
www.voyages-sncf.com.
Ensuite,train jusqu’à
Rougemont.www.sbb.ch.

LePashmina,à partir de290 € la nuit
enchambredoubleet endemi-pension.
www.hotelpashmina.com
RestaurantJeanSulpice,Val-Thorens,
04-79-40-00-71.
Menusà partir de78 €.

OFFICE DE TOURISME
DE FLAINE
www.flaine.com
Paris-Annecy,en TGV puis
TER jusqu’à Cluses.
www.voyages-sncf.com.
Accès à Flaine en busou taxi.
OFFICE DE TOURISME
DE LEOGANG
www.saalfelden-leogang.com
VolA/R Paris-Salzbourg,
Lufthansa.com.Puis train pour
Saalfeldenet bus jusqu’à
Leogang.www.oebb.at.
OFFICE DU TOURISME
DE VAL THORENS
www.valthorens.com
Direct Paris-Moûtiers-Salins
entrain de nuit Intercités,
www.voyages-sncf.com.Accès
à lastation enbus ou taxi.

DeFlaine,
onaaccès
au DOMAINE
SKIABLE

duGrand-Massif.
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