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ports d'hiver, des vacances bienêtre sous la neige
la rédaction | Le 03 novembre 2016

Si à la montagne les vacances ne sont pas de tout repos, il est
possible de trouver son bonheur dans des établissements alliant
proximité avec les pistes et prestations raﬃnées.

Les sports d’hiver sont souvent synonymes de fatigue. On se lève tôt, on
traîne ses skis à travers tout le village, on manque de tomber une fois ou
deux à cause de ses chaussures... Et aﬁn de décompresser parfaitement, rien
de mieux qu'une ambiance cocooning une fois ses skis déchaussés. Mais
entre les chalets individuels et les hôtels haut-de-gamme, les stations
réputées et fréquentées ou isolées, comment choisir ? Découvez nos belles
adresses à prix négociés par idiliz. Grâce à l'expertise de toute son équipe, ce

tour opérateur s’assure de la qualité de chaque hôtel sélectionné et propose
les meilleurs tarifs du moment.

Alpes du Nord
Hôtel Le Pashmina Le Refuge, Val Thorens*****
Situé dans le domaine skiable de Val Thorens, le Pashmina Le Refuge est un
hôtel de luxe parfait pour des vacances placées sous le signe du calme et du
repos. Le jacuzzi intérieur/extérieur, les chambres spacieuses et
insonorisées, ses deux restaurants gastronomiques et son immense Spa font
de cet éblissement l'alliance idéal entre confort, luxe et originalité. Et pour les
plus aventureux, rendez-vous sur le toît : une chambre « igloo », chauffée et
équipée, les attendent.
Le plus : les 400 mètres carrés de Spa, Fitness, et soins par l'Occitane.
À partir de 1020 € par personne les 8 jours / 7 nuits en demi-pension.
Accédez à toutes les offres disponibles.

Le Taos, Tignes****
Sportive, festive et branchée, Tignes se distingue par son environnment
décalé et cosmopolite et est, de ce fait, l'idole des plus jeunes. Le Taos,
boutique-hôtel haut de gamme, n'échappe pas à la règle : son ambiance très
western et sa décoration Navajo plaira à ceux qui recherchent une cure de
jouvence, mais aussi à ceux qui recherchent des vacances détente :
l'établissement est doté d'un accès direct à la piste du Lavachet.
Le plus : le panorama impressionnant allant de l'Aiguille percée à la Grande
Sassière.
À partir de 655 € par personne les 8 jours / 7 nuits en demi-pension (départ
les vendredis ou samedis).
Accédez à toutes les offres disponibles.

Le M de Megève, Megève*****

Chalet haut de gamme 5 étoiles, le M de Megève est situé au cœur du village, à seulement 200 mètres des remontées
mécaniques du Chamois.
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Chalet haut de gamme 5 étoiles, le M de Megève est situé au cœur du village,
à seulement 200 mètres des remontées mécaniques du Chamois. À l'heure
du goûter, le chef pâtissier propose ses nombreux desserts traditionnels,
comme la tarte fondante chocolat marron, ou encore une tarte crémeuse au
citron mascarpone et fruits frais. De quoi décompresser après une journée
intense et sportive ! Et que dire de son inscription en tant que membre du
club des « Small Luxury Hotels of the World », qui comprend les plus beaux
hôtels de luxe indépendants au monde, et qui achèvera très certainement de
convaincre les plus sceptiques.
Le plus : la piscine équipée d'une nage à contre courant.
À partir de 1201 € par personne les 8 jours / 7 nuits.
Accédez à toutes les offres disponibles.

Hôtel Le Tremplin, Méribel****
Idéalement situé au pied des pistes, l'hôtel Tremplin permet de compenser la
fatigue d'une journée passée à dévaler les pistes de ski. La piscine extérieure
chauffée au milieu de la neige ou le jacuzzi du Spa seront vos meilleurs alliés

lorsque les 600 kilomètres de pistes du domaine des 3 Vallées auront été
écumées. La baignade ne vous tente pas ? Proﬁtez du lobby pour savourer
un thé ou un chocolat chaud avant de passer une bonne nuit de sommeil et
de déguster un petit-déjeuner à base de produits locaux sélectionnés pour
l'occasion.
Le plus : les chambres rénovées en 2015, qui comportent dorénavant un
minibar, une télévision à écran plat et un balcon surplombant la piscine.
À partir de 770 € par personne les 8 jours / 7 nuits.
Accédez à toutes les offres disponibles.

Taj-l Mah, Les Arcs*****
Le Taj-l Mah est le premier hôtel 5 étoiles aux Arcs. Il ouvrira ses portes le 16
décembre prochain. Chambres de 70 mètres carrés, grand balcon, deux
restaurants gastronomique, choix architecturaux permettant de jouir d'une
vue imprenable sur le domaine skiable... Tout y est.
Le plus : le solarium avec vue sur le domaine skiable.
À partir de 937 € par personne les 8 jours / 7 nuits avec petit-déjeuner.
Accédez à toutes les offres disponibles.

Le Hameau du Kashmir, Val Thorens****
Plus haute station d'Europe (2300 mètres d'altitude) située dans le plus grand
domaine skiable du monde (600 kilomètres de pistes), celui des 3 Vallées, Val
Thorens est le paradis de la glisse... mais aussi des esthètes. En témoigne le
charme de l'hôtel 4 étoiles le Hameau du Kashmir, au pied des pistes de ski.
Son ambiance chaleureuse mêlant la Savoie à l'Himalaya, ses multiples
panoramas et sa décoration raﬃnée en font l'incarnation du bien-vivre
montagnard. Et une fois les activités physiques achevées, ne cherchez pas : le
bar lounge et l'espace détente vous attendent.
Le plus : la piscine intérieure avec vue sur les sommets.
À partir de 837 € par personne les 8 jours / 7 nuits en demi-pension.
Accédez à toutes les offres disponibles.

Sportive, festive et branchée, Tignes se distingue par son environnment décalé et cosmopolite et est, de ce fait, l'idole
des plus jeunes.
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Alpes du Sud
L'Alta Peyra Hôtel & Spa, Saint-Véran****
Conçu comme un petit hameau divisé en cinq bâtiments reliés entre eux par
des couloirs intérieurs, l'Alta Peyra Hôtel & Spa est en parfaite harmonie avec
les maisons traditionnelles du village appelées « fustes ». Tandis que
certaines chambres disposent d'un salon privatif équipé d'une grande
télévision et d'un balcon donnant sur la montagne, le chef du restaurant
gastronomique de l'hôtel, Alexandre Lechêne, passé par les restaurants
d'Alain Ducasse, propose ses recettes à tendance méditerranéenne au
dernier étage, entre la cheminée ancienne et le mobilier contemporain.
Le plus : son architecture particulière, rappelant celle d'un petit hameau.
À partir de 678 € par personne les 8 jours / 7 nuits avec petit-déjeuner.
Accédez à toutes les offres disponibles.

Le Rock Noir, Serre-Chevalier****
Situé dans les Alpes du Sud, dans la très connue station de Serre-Chevalier,
l'hôtel le Rock Noir est entièrement écoresponsable et est chauffé en

géothermie par des sources sous terraines. En plus d'être seulement à 20
mètres de la première remontée mécanique, l'hôtel comprend un restaurant
gastronomique et un sauna, l'idéal pour se détendre après une journée bien
remplie.
Le plus : les nombreuses activités (parapente, équitatio, patinoire, balades
en traineau...) à proximité. À partir de 513 € par personne les 8 jours / 7
nuits.
Accédez à toutes les offres disponibles.

Alpes Vaudoises
Grand Hotel Park, Gstaad*****
Cet hôtel cinq étoiles, situé dans le prestigieux village alpin de Gstaad
(Suisse), possède un luxe raﬃné se mêlant parfaitement à l'authenticité
qu'on recherche lors de vacances au ski. Patinoire, restaurants au nombre de
quatre, bibliothèque, salle de jeux, simulateur de golf en intérieur, grande
piscine d'eau salée chauffée à 32 degrés... L'hôtel regorge de points positifs,
et pour ceux qui désireraient s'aventurer un peu plus loin, sachez que le
village de Gstaad, destination de vacances prisée de la jet set du monde
entier, accueille de nombreux événements internationaux selon les saisons,
comme des festivals de musiques classique ou des compétitions sportives.
Le plus : la vue sur le mont Wispile, haut de 1905 mètres, véritable paradis
des randonneurs et des skieurs.
À partir de 1877 € par personne les 8 jours / 7 nuits avec petit-déjeuner.
Accédez à toutes les offres disponibles.
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