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PASHMINA/ VALTHORE\ S

DÉCIDEMMENT VAL THORENS , LA PLUSHAUTE STATION
D EUROPEAU SOMMET DESTROIS VALLÉES
, SE POSITIONNE
DE PLUSEN PLUSCOMME UNE STATION HÈREDE SES
HÉBERGEMENTS HAUT DE GAMME
'
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Cette élégante construction de bois
inaugurée en décembre dernier est le
dernier fleuron hôtelier de Val Thorens.
On remarque l Igloo-Pod , un dôme
géodésique chauffé par un poêle à bois ,
où l on peut dormir à la belle étoile.
'
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Lemagnifiquespa,
400m2, enorgueillit
de sa superbepiscine
voisinantavec un
vaste jacumi.
s'

près le Fitz Roy5 étoiles, le Val Thorens4 étoiles, Altapura
5 étoiles, le KohlNor 5 étoiles,éluMeilleurHôtelde Franceaux
ouverten décembre
World TravelAvvards
, voilà le
dernier,5 étoilesaussi. On doitcettedernièrepépiteà la famille
Gorini, unede cellesà l originede la station: Marc et Sandrine
ayont pa ipé à la réafionde l Écoledu Ski Français.
Depuis deux générations, ils partagent les valeursde la
montagne : hospitalité, échange, authenticitéet solidarité.
Une philosophiequi transparaîtallègrementau sein de leurs
établissementsl hôteldes 3 Vallées
, le Chalet de la Marine
d altitudeque l on doit à Arnaud
(une institutiongastronomique
et CédricGorini), et aujourdhui le Pashmina
. Ce derniera pour
devisele luxe, est espace'
. Etl espace, il en manquepas
ici au traversdes 42 chambresetsuites
, de 36 à 70 m2, et des
8
Home'
Traduisezdes superssuitesde 1 à 3 chambres, de 60
à 155 m2, dans lesquellesil y a une cuisineaméricaine, un
confortablesalonpoursesentirchezsoiet vivreà son rythmeen
touteliberté_ Ladéco y fait la part belleau boisdans tousses
états: surlesmurs, le plancher
. ..
, lesmeubles
offreaussideuxappartements
chaletsde 130 m2
LePashmina
en triplex (3 chambres)
, dans un chalet de montagnerelié à
hôtel, bénéficiantd uneentréeprivativeetd unevue pleinsud
. Questiontable, on y retrouvele chef Romuald
exceptionnelle
Fassenet
MeilleurOuvrier
de France,etlechefJosselin
,
Jeanblanc
deux hommesqui ont déjà travailléensemble
. Ils exercentleur
talentdans lesdeux restaurants
de l hôtel : les Explorateurs
, un
restaunntgastronomique
, et le BaseCampqui offreunecuisine
commedessaladesde cmzets, pommeet noix, truite
généreuse
fumée,des Bagelsde saumonfumé, auxcâpreset oignonsrouges
,
unesoupedu Refugeavec légumes
, lardons, beaufortou encore
un burgerBlackavec une pommeau fourfarcie... de quoi se
refaireune santéaprèsquelquesdescentes
. Letop?
dôme
chauffé
un
,
géodésique
parunpoêleà bois,
situésurl undestoitsde l hôteletouvertsurleciel, oùl on peutdormir
à la belleétoile, maisconfortablement
. Et, biensûrl hôteldispose
d unaccèsdirectsurles pistesetd unski-shopby Goitschel.
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de l hôtel, le
Rashmina
Spa by LOccitane offre
400 m2vouésà la relaxation.
Lebois, choisipoursaquiétude
,
sa chaleuret son réconforty
règneen maître. On y retrouve
touteslesvaleursde la marque
avecsessoins100 %% manuels
et des techniques
traditionnelles
pourunevraieauthenticité.
Parmiles 3 cabinesde soins,
on jette son dévolu sur celle
qui disposed une cheminée,
cettedernièreétantl ultime
touche
pourapporterau lieu une
ambiancefeutréeet douillette.
UnsoinSignaturepourlecorps
a été tout spécialementcréé
pour aider les sportifsà chas
'

coeur

'

'

'

serlescourbatures
qui ne
manquent
pas d assaillirskieurset
. est
adeptesdes raquettes
avec la gamme Karité,
et nourrissante
que
ultrahydratante
lesmanoeuvres
manuelles
douceur et tonicité pour
alternent
procurer un -elâchement
efficace
des muscles
profonds. La
récupérationestoptimaleetse
prolongedansle coconde la
tisanerieavecunevue
imprenable
surlavallée(1 30-180E) .
Un sauna, un hammametune
l
piscine/jacuzzicomplètent
offre
de ce spa ultracosyoù l
embaumeleseffluves
atmosphère
maison: un véritablevoyage
sensoriel!
'
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Le bois règne en maître.
La plupart des chambres
sont dotées de vastes balcons.

D anciens
éléments de
télésiège ont été
'

apportés pour
aménager la
terrasse.
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Placedu Slalom.
73440 Saint-Martin-de-Belleville.
Tél. +33 (0)4 79 00 09 99.
www . hotelpashmina.com

FRANCE/ VAL D ISÈRE
PRESTIGE

Pashmina
Troisième
élablissemeni
de la familleGorini
)rsde Val Ihorons
voit
,
étoiles.
déjàbrillerà sonfronton5 précieuses
Iloffrebeaucxpupespacequecesoitdons
les pc
communes
, dansleschambresel
suitesou oncorodanslos 2 appartements
chalets
. les plusaventureux
testerontla nuit
Les
dansl Igloo Podsurles bons
autresirontgoûterauxcharmesdu superbe
spi l Occitane. hôtelbénéficied unaccès
direct aux pisteset d une navette
du village. J
Chambres 50 chambresel 2
chaletsindépendants.
appariemonts
Prix à ditir de 350 E.
Table deux resiouranisdirigés par deux
)urset le Base
chefsdo hautvol, losLxploratc
Camp.
Adivites : hinesspiscine skiel magnifique
spa l Occiianede 400 m2.
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