LE PASHMINA ******

S

VAL THORENS

i vous appréciez Val Thorens, nul doute que vous allez un jour passer par le Pashmina, un vrai palace des neiges, sans
toute la lourdeur qui nous pèse quelquefois, et à Val Thorens cette fois pour changer un peu...
Ici le Luxe c‘est l‘espace... Hôtel décoré avec goût, on s‘y sent bien dès qu‘on y rentre : un grand chalet cosy ! et des
espaces incroyables pour se sentir à l‘aise dès son arrivée.
Tous les critères du 5* sont là : joli spa avec jacuzzi au bord des pistes, personnel bienveillant, navettes gratuites, choix de
films gratuits, chambres contemporaines spacieuses et joliment décorées, ski shop, et un 3ème étage oû l‘espace bar nous attend
dans une belle ambiance de conviavialité avec musique et des salons spacieux et confortables pour apprécier le feu de cheminée.
C‘est moderne et riche en couleurs, et dynamise nos envies de toutes sorte, tant pour déguster un bon cocktail que se préparer a
diner dans l‘un des restaurants de l‘Hôtel. Le Base Camp pour sa cuisine plus terroir authentique et Le gastronomique „Les Explorateurs „ qui porte bien son nom, à bien sûr la faveur de nos papilles et le chef Josselin Jeanblanc du restaurant à su concocter une
carte aérienne et subtile, faite de plats modernes et digne d‘une belle maison étoilée dans la vallée, le tout sous la supervision de
Romuald Fassenet, MOF, et chef consultant au „Chalet de la Marine „ l‘une des valeurs sûres de la région. De vraies explorations
gustatives dans un cadre moderne spectaculaire et étonnant, qui ne laisse pas indifférent.
Le personnel est jeune et dynamique et prêt à toutes les attentions. Il y a moins de „chichis“ que dans d‘autres hôtels de cette
catégorie et c‘est toute la différence... On est dans le luxe mais on se sent bien.
Les commerçants du ski shop sont très pros et leurs conseils sont précieux pour se remettre en route sur les pistes au pied du
chalet. Et la journée est toujours belle dès que l‘on part ski aux pieds de l‘hôtel pour atteindre les sommets magiques de l‘une des
plus hautes stations du monde.
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LE PASHMINA 5*****
Place du Slalom,
73440 Val Thorens
Tél: +33(0) 4 79 00 09 99
www.hotelpashmina.com
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Le paradis du ski ce sont bien les 3 vallées mais le Pashmina contribuera à élever encore le niveau de ce village. Au retour, vous
apprécierez le génial Spa et sa grande piscine chauffée, le vaste Jacuzzi, sauna, hammam, douches multisensorielles et Jacuzzi extérieur pour les plus courageux, tout cela avec vue extraordinaire sur la montagne.
Que demander de plus pour réussir son séjour, surtout quand on sait que la famille Gorini et son fils Cédric le manager, tiennent
de main de maitre plusieurs affaires dans les environs dont le „Chalet de la Marine“ qui faisait aussi bon ton dans la station, pour
construire ensuite le Pashmina 5*, son nouveau fleuron, un véritable challenge déja gagné.
Nul doute que si vous séjournez au Pashmina vous reviendrez..
By Marc Rougemond
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