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DÉCORATION
UNE HUTTE COSY DANS LE VAL DE SUSE

DÉCODAGE
QUAND L’ARCHITECTURE DE NOS
MONTAGNES SÉDUIT LES ÉTRANGERS

SPRING TIME

FR. 6,95 E - BEL/LUX : 7,90E - IT/AU : 7,70E - CH : 12,50 FS

VISITE
PRIVÉE

Alagna,
un paradis au pied
du Mont Rose

LA SAISON
DES LUMIÈRES

LES NEWS
HÔTELLERIE DE MONTAGNE

LA MAINAZ

REFAIT LE PLEIN D’ÉTOILES…

GILLES GALAS

Situé en pleine nature au cœur du parc naturel du HautJura et plus précisément sur la route du Col de la Faucille,
La Mainaz****, à 1250m d’altitude, jouit d’un panorama
exceptionnel sur le Mont Blanc, le lac Léman et Genève.
Dans un esprit chalet, l’hôtel propose désormais 21
chambres et suites, chacune décorée autour d’une
thématique différente. Les propriétaires du lieu prévoient
dans les années à venir le doublement de la capacité
d’hébergement ainsi que l’installation de nouveaux
équipements. Côté restauration, La Mainaz**** laisse
le choix à ses convives entre le bistrot et le restaurant
gastronomique, selon l’envie du moment. Le chef
Mathieu Sagardoytho y présente une cuisine en phase
avec l’ambiance de cet hôtel de charme. Attention le
restaurant affiche déjà souvent complet le week-end !

GILLES GALAS

La vue sur le Mont Blanc depuis le restaurant de La Mainaz est
juste magique. Pendant ce temps, les autres sont sous la mer de
nuage...

LE PASHMINA
PRIMÉ
L’hôtel Pashmina-Le Refuge 5* à Val Thorens
vient d’être élu dans le Top 15 des meilleurs
hôtels de France par les voyageurs du monde
entier. L’hôtel obtient le Prix Traveller’s Choice
2017 de Trip Advisor pour la qualité de ses
prestations et de son service.
Une récompense peu étonnante quand
on connaît le dévouement de la famille
XAVIER FERRAND

à la tête de l’établissement.
Comme quoi l’esprit familial n’a pas totalement
déserté l’hôtellerie de montagne.
Il obtient le prix Traveller’s Choice 2017
de Trip Advisor pour la qualité de ses prestations
et de son service.
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