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Spa by Rayol avec une belle
piscine interieure (4) A Meribel
en s agrandissant LAIpen Pintor
a revu toute sa decoration
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minées du salon dans les profonds
canapes ou un massage dans le
tout nouveau spa Anne Semonin,
avec hammam, sauna et jacuzzi
Histoire de se mettre en condition
pour attaquer les pâtisseries faites
maison par le chef pâtissier Sebastien Thomas, offertes a l'heure du
goûter, a la terrasse du bar plein
sud au pied des pistes, ou a l'intérieur pour savourer la deco composee d'objets chines d'affiches et de
photos retro Le soir venu il vous
faudra choisir entre les deux étages
du restaurant conçu pour que les
grandes tablées de copains et les
tête-a-tête romantiques cohabitent
en toute sérénité Cuisine au grill ouverte sur les convives ou fondue la
gastronomie savoyarde exerce ici
tous ses charmes Heureusement
nous sommes au cœur des 3 Val
lees, a 1750 metres d'altitude, avec
acces direct aux six cents kilome
tres de pistes du plus grand domaine skiabte au monde, pour perdre des calories sans monotonie (04
79 00 48 48 et alpenruitorcom)

Courchevel
A 1850 mètres d'altitude, entre la
Croisette et le Forum, l'hôtel Les
Suites de La Potiniere (5-etoiles) offre une atmosphère tres contemporaine Les quinze suites avec jacuzzi
(de 55 a 90 metres carres), ont opte
pour une dominante brune et car-

ABSOLUTE LUXE AU CHALET ORMELLO
Rénové en 2009 par Christophe Tollemer, ébéniste décorateur qui s'est amusé à réinterpréter les clichés montagnards
en les modernisant, L'Ormello est idéalement situé dans la rue la plus prisée de Courchevel 1850, à Bellecôte, juste au
pied des pistes. En créant cette annexe luxueuse de 1 DOO mètres carrés sur trois niveaux, Les Airelles ont voulu offrir
à quèlques happy fews en quête d'intimité et d'exclusivité, un chalet haut de gamme qui bénéficierait d'une belle
synergie avec l'hôtel. Le comble du luxe ! Et ça fonctionne... à merveille. Dès le seuil franchi, vous pénétrez dans un
univers de bien-être : les neuf chambres jouent le registre cosy, la pièce à vivre s'organise autour d'une belle flambée
et le sous-sol accueille une piscine, un hammam, un home cinéma, un salle de jeux, un bar et une salle de soin où les
thérapeutes du Spa Cellcosmet viennent vous papouiller. Très logiquement, Emma de Liberali, le chalet manager à la
téte d'une équipe de 12 personnes, est là pour satisfaire les désirs les plus fous des jet-skieurs qui bénéficient par ailleurs sans restriction des prestations des Airelles et d'un menu dédié spécialement conçu par Pierre Gagnaire... Vous
vouliez du grandiose, du jamais-vu ? 04 79 00 38 38 et www.airelles.fr. M.D.

min, ponctuée de bleu nuit Maiestueuses têtes de lit en cuir, tapis de
laine aux longs poils soyeux sur parquet aux larges lames de bois, assises en velours et bougies judicieusement disséminées confèrent a
l'ensemble un cachet tres élégant
Les tableaux d'art contemporain
participent a la chaleur du lieu a
l'instar du travail sur les matières

W*~ ii

que l'on retrouve via les coussins,
jetés de lit, et rideaux Quant a l'appartement en duplex de quatre cent
cinquante metres carres ses quatre
chambres avec salle de bains, et
son salon équipé d'une cheminée
centrale et cuisine, il réunit l'integralite des détails qui font de cette
adresse un lieu d'exception. A noter,
le spa « by Omnisens » qui bénéficie
d'une piscine chauffée (04 79 08 80
16 et www suites-potiniere com)
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TAPAS CHICS AU BELMONT
Une deco mix and match orchestrée avec
esprit, un escalier digne des Folies Bergères, un DJ aux platines, une véritable
atmosphère new-yorkaise, le Belmont
est en passe de devenir le spot branche
du Sentier Apres avoir organise la tournee de Prince et redonne une belle energie au Renoma Cafe, Alfred Bernardin a
donc ouvert un restaurant non conventionnel, à son image ! A la carte, de délicieuses tapas qui mixent les traditions
culinaires pour n'en garder que le meilleur : double burrata & tomatoes, SaintJacques et chorizo ou encore wok de
soja, coriandre, gingembre . Un tour du
monde festif des gastronomies dans une
ambiance trendy et détendue. A noter,
tous les dimanches un revigorant brunch
américain a 20 €. Paris : 86 rue Réaumur
(01 40 41 90 90). M.D.
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