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TOUT NOUVEAU

Photos ©Pashmna

UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT HAUT DE GAMME À VAL-THORENS

Pashmina le refuge
CHIC ET COSY, AVEC UNE
ÂME MONTAGNARDE,
L'HÔTEL A OUVERT LE
5 DÉCEMBRE DERNIER.

D

ans un ecrin de bois et de pierre
clairs lafamilleCorini dejaaux
commandes de I Hotel des
TroisVallees maugureson nouvplopus
a Val Thorens cet hiver A 2 345 rn d al
titudp IP Pashmma séduira les ama
teurs d adresses raffinées maîs pas
ostentatoires Cet ecrin douillet pro
pose 42 chambres et suites Sappar
tements et 2 appartements chalets
Du chene blond ou sombre du bois
flotte despeauxdemoutonsdissemi
nees ça ou la des aplats vegetaux sur
les murs rythment la decoration dans
un esprit chaleureux et design Lhotel
a multiplie les vues panoramiques sur
les montagnes avec de nombreuses
terrasses et baies vitrées visibles
même depuis I interieur des ascen
seurs Lalumiereetlesreliefs sont par
tout LePashminaestouvertpendant
toute la saison de ski de fin novembre
adebutmai Sasignature^Unecham
bre abritée sous un dome geodesique
chauffe poseesurletoit sortedigloo
tout confort pour dormir a la belle
etoile Lillustration du refuge cosy en
pleine montagne •
F. Donnarel
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Des espaces intimistes ouverts sur l'extérieur dont
une vaste terrasse en surplomb de la piste de slalom
composent le Base Camp et Les Explorateurs Ces deux
restaurants proposent une cuisine d inspiration française
de haut vol Sur 400 m2 un spa l'Occitane dote de
quatre cabines de soins offre une piscine interieure
avec vue appréciable sur la neige
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Du chêne massif, de ls laine aux tons pétillants des peaux de moutons
en touches decoratives La subtile alliance de materiaux nobles et
chaleureux caractérise les chambres, spacieuses, lumineuses et
douillettes On aime le mobilier chine (bureau, table basse) qui donne
une âme et les vastes fenêtres et baies vitrées, aux lignes épurées,
ouvrant sur le somptueux panorama des montagnes A apprécier
depuis le balcon, present dans chaque chambre

La montagne est omniprésente, dans
les photos XXL qui habillent les salles de
bains ou à travers les skis et chaussures
vintage, en touches décoratives.
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