Découverte de l'hôtel 5 étoiles Pashmina Le
Refuge à Val Thorens
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Fin 2015, Val Thorens a vu naître un refuge de luxe
aux chambres spacieuses et à la décoration cosy et
raffinée. Visite de l'hôtel 5 étoiles Pashmina, une
adresse haut de gamme en station de ski.
C'est au sein du plus grand domaine skiable du monde que Le Pashmina s'élève. Bâtisse
majestueuse, ce quatrième hôtel 5 étoiles de Val Thorens est perché sur les hauteurs
de la station pour une vue imprenable sur le paysage environnant. Baptisé également "Le
Refuge", le Pashmina est un cocon où l'espace est roi. Imaginé et créé par la famille Gorini,
déjà propriétaire de l'Hôtel des 3 Vallées et du Chalet de la Marine, le Pashmina se
fond dans le paysage et trône à 2 300 mètres d'altitude. Conçu dans le respect de son
environnement, cet hébergement luxueux offre un confort au-delà de toute attente. La
famille Gorini s'engage à honorer cinq promesses pour faire écho aux 5 étoiles. Le
dépaysement, l'esprit de famille, le luxe, l'évasion et la garantie d'un séjour réussi au coeur
de la station. Au-delà des chambres somptueuses et décorées avec goût, l'offre repose aussi
sur la détente du corps et de l'esprit. Et pour ce faire, un spa "by L'Occitane" d'une
surface de 400 m² accueille et chouchoute les corps échauffés et fatigués par le froid et les
heures intenses de ski. Les soins prodigués face aux pistes deviennent rapidement addicitfs.
Les papilles des skieurs ne sont pas oubliées grâce aux deux restaurants du Pashmina, tout
deux dirigés par deux grands chefs. Après vous avoir mis l'eau à la bouche, place à la visite
guidée.
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Joliment drapée dans un manteau de neige immaculée, le Pashmina se dresse fièrement sur
les flancs de la montagne. Pierres et bois se fondent avec élégance dans un environnement
magique et féérique. Entrons pour découvrir un lieu hors du commun qui promet de devenir
un lieu incontournable de la station emblématique de Val Thorens.
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