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BALADE

Montagnes
Blanche évasio
De plus en plus plébiscités, les sports d'hiver obligent
les stations à se réinventer, à proposer cfe nouvelles
expériences, dè nouveaux types d'hébergement.
Et à jouer serré ! La saison, soumise aux caprices de la neige,
ne dure au maximum que quatre mois, psr Anne -Marie catelan Le DÛ
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A tout seigneur, tout honneur, Courchevel, la reine
des stations françaises, la plus huppée et bling bling fait
feu de tout bois pour conserver son trône
1 Salvador Dali
envahit les cimes,
pour fêter les 10 ans
de l'Art au sommet,
exposition à ciel

ou ski tracté. Principe,
se faire tirer à skis
par un cheval équipé
d'un harnais avec
deux manettes de

ouvert. Il succède

direction. Le skieur

au sculpteur Richard

ou un moniteur guide

Orlinski (photo)

l'animal à la voix. Une

Florence a travaillé

réalise vos rèves

avec Sara Copeland,

avec Le Sarkara,

architecte d'intérieur

table 100% sucre

britannique. Les

de Sébastien Vauxion,

plus? Un lit pour chien

honoré du titre de

clients très attachés

assorti à la couleur de

meilleur Chef Pâtissier

à « leur » maison

la chambre mais aussi

2018. Sébastien

vaisselle et demi

concocte aussi la

un joker à tous les

de La Sivolière, n'a

coups imparable : la

de cesse de propulser

qualité de son service.

son cinq-étoiles au

Pour le jouer gagnant,

sommet en veillant

les Airelles mettent

au bien-être de ses

dorénavant un butler
à disposition dans
chaque suite et un

intimiste. Programme

activité praticable dès

nouveau kids club

2018: cartes et menus

pension adaptées et

carte des desserts

2 Palace élégant,

que l'on sait conserver

pour gâter ses jeunes

100% bio du petit-

balades assurées par

du Kintessence, 2

le Cheval Blanc

ses spatules parallèles

hôtes (lesairelles.

déjeuner au dîner,

(courchevel.com/fr).

multiplie les initiatives
pour étonner ses
hôtes. A eux, cette
année, le ski joëring
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décoration très cottage

un personnel dédié

(chevalblanc.com).

airellescollection.

(hotel-la-sivolière.

3 Mythique, unique,

com). 4 Florence

anglais, revue pour

com). 5 Becs sucrés

folklorique, le palace

Carcassonne,

20 chambres, 4 suites

vous en saliviez, le K2,

les Airelles possède

sémillante directrice

et un appartement.

palace au sommet,

étoiles du K2 Palace,
et du Montgomerie
2 étoiles du K2 Altitude
(Iek2palace.com/fr).
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