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AUDREY MASSON

Au Pashmina 5* à VAL THORENS,
on se laisse tenter par l’expérience
d’une nuit dans un igloo de luxe.
Sur une terrasse de l’hôtel, l’Igloo
Pod, en partie transparent, offre une
vue imprenable sur les sommets
de Val Thorens, éclairés par la lune.
Entièrement chauffé, il est composé
d’un lit double, d’une salle de bain,
où l’on peut passer la nuit ou même
la semaine, en duo ou en famille. Les
enfants vont adorer le lit mezzanine
pensé comme une cabane.
On . le bain nordique
new privatif avec son panorama
exceptionnel sur les cimes.

At the 5-star Pashmina in Val Thorens, give in to the temptation of a night in a luxury igloo.
On one of the hotel’s terraces, the partially transparent Igloo Pod offers uninterrupted moonlit views over
Val Thorens’ summits. Fully heated, it includes a double bed and a bathroom, and you can spend a single night
or a whole week there, as a couple or with the family. Children will love the cabin-style mezzanine bed.
We : the private hot tub with its exceptional panoramic views over the summits.
hotelpashmina.com / +33 (0)4 79 00 09 99

On accède à ce petit chalet d’alpage à ski,
depuis le sommet de la télécabine de

TRAIT D’UNION YANN ALLEGRE

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE ou en
raquettes. Le refuge Le Trait d’Union est le lieu idéal
pour vivre une expérience atypique, hors du temps.
Après une bonne fondue, on se dirige vers l’une
des 3 chambres disposant de tout le confort : salle
de bain, pantoufles, bain nordique et sauna-bulle.
On : les petits soins et attentions de
Viviane, la maîtresse de maison.
You can get to this little Alpine chalet on skis,
from the top of the Saint-Martin-de-Belleville
gondola lift, or on snowshoes. Le Trait d’Union
mountain refuge is the perfect place for an
extraordinary, timeless experience. After a delicious
fondue, head to one of the 3 bedrooms boasting
every possible comfort, including bathroom,
slippers, hot tub and panoramic barrel sauna.
We : owner Viviane’s special little touches.
letraitdunion-les3vallees.fr / +33 (0)7 70 28 85 77

