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DE DERNIERE MINUTE
Les vacances d'hiver approchent et vous n'avez
rien organisé ? Pas de paniaue^n a tout prévu.
B^aamis, en couç^, en famme^pici 9 idées
inéalte^avec offres spéciales justice you *.
Vite, réservez ! Par Claire Byache Oskarsso
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ENTRE POTES

_
e néo-maison devillom

Ou ça ? A Voltaire, dans la vallee de la Maunenne, a la frontière entre Alpes du Nord et Alpes du Sud Le spot : un village
composé de dix-sept hameaux, tout près du col du Gahbier Inaugurée il y a quèlques semaines, la maison
accueille ses premiers hôtes cet hiver Jean-Christophe (le concepteur-ébémste-moniteur de ski) a divisé Les Alpages
d'Auguste en six appartements d'une capacité de quatre à quatorze personnes Le résultat est un bijou de lumière, en verre,
bois et pierre Pourquoi c'est pour les tribus ? Parce que, ici, le parfait équilibre convivialité/intimité est trouvé

L'offre ELLE : 7 nuits + 4 massages de 30 mn ou 2 massages de 30 mn et 2 heures de sauna Jacuzzi offerts, à partir de 870 €
pour un appartement (4 personnes), www.alpagesdauguste.com, tél. : 06 76 76 72 33. Code : BIENVENUE

Ou ça ? A Courchevel 1550, dans Les 3 Vallées Le spot.
en contrebas de Courchevel 1850, Courch' 1550 est moins
show-biz En plein centre de cet adorable village, en bois et
en pierre, trône le nouveau chalet Kond pour 10 personnes •
270 m2 de luxe avec piscine, hammam et terrasse plein sud,
personnel de maison et livraison de viennoiseries Pourquoi
c'est pour les tribus ? La superficie du lieu assure des vacances

sans tensions . quatre chambres, autant de salles de bams,
un local à skis. what else ? L'offre PUF : 7 nuits + petits déj
* linge (de maison, de toilette) + ménage + bois de chauffage
+ parking, à partir dè 944 € par personne, soit 5 %
de réduction, www.aec-collection.com, tél. : 04 SO 88 21 95.
Code : AEC COLLECTION

LE PLAN ZEN
une

Ouça?ASamte-Foy-
Tarentaise, entre
Bourg-Samt-Maunce
etVal-d'lsère Le spot: un
gigantesque domaine

dans le Parc de la Vanoise
A 10 mn des remontées
mécaniques, on découvre
le hameau de La Mazure
c'est là qu'est niché
le Chalet Aline Florence et
Stéphane, les propriétaires,
vivent ici leur deuxième
hiver entre soins du visage,
massages - Florence
a travaillé pour une marque
de cosmétiques à Paris -

et leçons de ski - Stéphane
est moniteur ESP (Ecole
du ski français) Leur
marque de fabrique '
Des services quasi VIP
ski hors piste avec dépose
en hélico, conduite
vers les stations voisines
(lignes, Les Arcs )

Pourquoi c'est pour les tribus?

Les prestations proposées
garantissent un séjour de

groupe sans stress ni corvée
L'offre ELLE : 7 nuits + petits
déj + goûters + dîners
+ I journée de ski pour le
groupe ou I massage par
chambre offerts, à partir de
665 € par personne
(6 adultes maximum).
www.chalet-aline.fr, tél. :
0479069845.
Code : LECTRICE ELLE
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EN AMOUREUX

LE PLAN Z
Où ça ? A Kitzbûhel, dans les Alpes du Tyrol autrichien, a 100 km d'Innsbruck. Le spot Le Maierl-Alm était une adresse
culte dans les années 30 Haut perché, célèbre pour son panorama et ses salons, il ravissait les skieurs et les dandys
en mal cle sensations Fin décembre, le site a rouvert ses portes Nouveaux propriétaires, nouvelle déco, boiseries
patinées, installations dernier cri désormais, c'est un |oyau pour initiés, avec cinq chalets et neuf chambres raffinées,
une piscine mdoor, un hammam et un sauna Le domaine skiable, lui, est mondialement réputé pour ses pistes vertigineuses
Pourquoi c'est pour les amoureux ? Parce que l'atmosphère surannée de cette station aux larges rues et aux façades
chamarrées réchauffe les coeurs L'offre ELLE : 7 nuits + petits déj + accès au spa + I massage de 45 minutes par personne
offert, 1190 € pour 2 personnes. www.maieH.at, tél. : 00 43/699 17 55 1717. Code : ELLE MAIERL SPECIAL

LE PLAN GLAM

Où ca ' A Val-d Isere, en Savoie Le spot. L'Aigle
des neiges est l'un des nouveaux fleurons de Temmos,
une chaîne hôtelière qui impose à ses hôtels une
compensation totale de leurs émissions de CO2 (cuisine
locale, debits d'eau réduits, énergie solaire, etc ) Ce lieu
mythique, situé au coeur du vieux village de la station,
rouvre ses portes apres un an de travaux Tout a change,
tout a été revu et décoré maîs le nom est resté fidèle
à l'aigle, emblème de la station Pourquoi c'est pour les
amoureux ' Parce que le nouveau spa est si sublime qu'on
veut y plongera deux L'offre ELLE 7 nuits + petits déj
+ I diner gastronomique et I bouteille de champagne
en chambre offerts, à partir de 2 033 € pour 2 personnes,
soit 5 % de reduction, www.hatelaigledesneiges.com,
tél. : 04 79 06 18 88. Code : AIGLE 2011

LE PLAN COSY
Où ça ? A Vallouise, dans
les Hautes-Alpes, à 10 mn
de Puy Saint Vincent Le
spot : à l'écart du village,
Au Fil de l'onde se blottit
entre les mélèzes, au fond
d'un pré A quèlques
mètres coule un torrent
tout droit venu des
glaciers A l'intérieur du
gîte, quatre chambres
douillettes rivalisent de
charme lit à baldaquin,
tons tendres et même un
espace « cabane » dans
l'une des habitations Le
soir venu, avant de dîner
bio, on prend un verre
face à la cheminée
Pourquoi c'est pour les
amoureux ? Après
l'effort, on se délasse
dans un bain chauffe en
plein air L'offre ELLE :
7 nuits + demi-pension
+ forfait 6 (ours, 513 € par
personne +1 massage

à deux et l'accès au bain
norvégien offerts.
www.aufildelonde.fr,
tél. .-049223 03 11.
Code:J'YVAIS
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EN FAMILLE

WU6 «ania.LE PLAN ZEN
Où ça'A Villard, un bourg de huit cents habitants dans les Alpes
du Léman, a une heure d'Annecy Le spot : une adorable maison d'hôtes
inaugurée l'été dernier et perdue dans la montagne, à 5 mn du village
Michel, le maître des lieux, a réalisé son rêve après avoir repris
des études, il est devenu cuisinier Resultat, ceux qui sé|ournent

à La Ferme du pré carré savourent les spécialités locales et des pains,
des brioches et des yaourts que le chef adore préparer Les chambres
sont conçues comme des mini suites d'un côté les parents, de l'autre les
enfants Pourquoi c'est pour les familles ? Parce que, dans cette zone
de moyenne montagne (Hirmentaz-Les Haberes, la station la plus proche,
culmine à I 600 m), les pentes sont douces et les activites pour les petits
ne manquent pas L'offre Pl I f. 7 nuits + petits dé) + accès Jacuzzi, 580 C
(ou 930 € en demi-pension] pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants de
moins de 12 ans), soit I nuit offerte pour chaque membre de la famille.
www.lafermeduprecarre.com, tél. : 06 77 80 00 36. Code : Mirib'ELLE

Où ça ? A Aston, dans les Pyrénées, au pied du plateau
de Beille et à 20 mn de la station Ax 3 Domaines
Le spot ' un petit com perdu de l'Ariège, où Cathy et Hervé
ont créé Les Granges de Léo, une mini-résidence

de chalets où le bois flirte avec les tuiles ardoisées Chaque
grange est composee de deux duplex un de 70 m2,
l'autre de 85, ambiance fauteuils club et poêles à bois

Pourquoi c'est pour les familles ? Pas de vis-a-vis,
une terrasse, une cuisine, un local à skis Le confort est
maximal et la tribu . forcement happy L'offre ELLE :
6 nuits + conso d'eau et d'électricité + parking interieur
+ acces Internet + bois de chauffage + kit bebe (lit, draps,
baignoire, chaise haute), à partir de 532 € pour
un chalet {A personnes) et 672 € |6 personnes), soit 20 %
de reduction. Tél. : 05 61 02 95 86. Code : ELLE

LE PLAN GLAM
Ou ça ' A Commeire, tout
proche de Verbier, dans
le Valais suisse Le spot:
à 60 km de Chamomx, ce
hameau s'accroche a un
versant baigné de soleil,
à I 450 rn d'altitude, face
au mont Blanc et au mont

Vélan Lom du monde,
lom du bruit, on y revit
Ludovic et Benoît,

les créateurs, ont rénové

d anciennes granges
et y ont intégré du high-tech
green Cette fois, c'est su r,
on s'approche du paradis I
Pourquoi c'est pour les
familles? Chambres
communicantes, veillées
au com du feu, ski de piste

ou balades contemplatives
ici, on oublie tout

L'offre ELLE 7 nuits
dans la grange Le Barbey
(inaugurée cette saison,
10 personnes maximum)
+ linge de maison, à partir
de 615 € par personne, soit
I nuit offerte, www montagne-
alternative.com,

tél.: 00 41/277832l 34.
Code : ELLE •


