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Envie de montagne version cocooning ? Filez dans ces hôtels
dont les spas sont parfaits pour se faire dorloter
après le ski.
1
,\ BREUIl-cERVINIA

LE PLUS DOLCE VITA

Confort palace et déco classique pour ce chalet
de 40 chambres, géré depuis trois générations
par la même famille. Un must dans cette
station italienne au pied du Cervin.
Le spa : 400 m>, avec salle de gym, cinq
cabines, dont une Aemotio Spa, avec matelas à
eau chauffant, chromothérapie, bain de vapeur
avec aromathérapie, douche Vichy et piscine
d'eau de source.
Le soin phare: le programme « Half Day
Beauty », une demi-journée de cocooning
intégral avec sauna, hammam, massage, soin
du visage La Prairie ...
Le forfait spécial lectrices de EW : 3 nuits
en chambre double, en demi-pension,
avec un programme « Half Day Beauty »,
à partir de 800 € par personne. Offre valable
du 30 novembre au 20 décembre 2012,
du ID au 31 janvier et du 3 au 28 avril 2013• Hôtel Hermitage, Via Piolet, 1. Tél. :
+ 39 01 66 94 89 98. www.hotelhermitage.
corn (Ouverture le 30 novembre.)
À :EVIA~ LE PLUS RESSOURÇANT
Un grand manoir cosy et chic au milieu d'un
Vous cherchez un hôtel
Le soin phare: « Cérémonie Délicieuse
parc de 19 hectares. Idéal pour les balades
avec spa? Rendez-vous
à pied au bord du lac (les pistes de ski sont
(1 h 55), comprenant un gommage du corps
sur www.finest-spa.com.
à trente minutes).
avec un soin « Thé au Népal », à l'huiled'abricot
Le spa : le concept nouveau de ce spa est inspiré
un site qui recense
et à la poudre de bambou. un massagedudoset
de la nature, avec des soins autour de l'argile,
des jambes et un soin visage spéàal hydratation.
les plus beaux aux quatre
des pierres, des cristaux et des huiles essentielles.
Le forfait spécial lectrices de ELlE: 4 nuits
coins de la planète,
Le soin phare: le soin complet du corps
en chambre double (forfait Zen'Altitude).
avec, pour chacun, une
«Quatre Terres » (1 h 30), avec gommage
aveé
petit déjeuner + dîner (hors boissons)
description dètaillèe des
à base de boue volcanique et de mangue,
+ un massage d'une heure, 707 € par
lieux et des soins prodigués,
enveloppement d'argile, pose de pierres
personne. Code ELLE-ZEN.Offre valable
et, parfois, des
de basalte chaudes et massage à l'argile.
du 18 au 21 janvier 2013.
commentaires de clients.
Le forfait spécial lectrices de EW : 3 nuits en
• Le Val Thorens, place de l'église.
Idéal pour faire son choix.
chambre double avec petit déjeuner + un
Tél. : 04 79 00 04 33-www.levalthorens.com
::.. .!b1.:E!.. LE PLUS FAMIUAL
déjeuner au restaurant La Bibliothèque pour
2 personnes + 1 soin complet du corps « Quatre Terres »,
Ce grand hôtel à la déco très chalet autrichien » a profitéde
à partir de 880 €. Offre valable jusqu'au 27 décembre.
gros travaux pour ouvrir un spa, le premier de la station.
Le spa : signé Anne Sémonin, il s'étend sur 100 m'. Décodouce
• Hôtel Ermitage, 1230, avenue du Léman.
et feutrée et, au menu, douche sensorielle relaxante ou
Tél. : 04 50 26 85 00. www.evianroyalresort.com
:. "lAL- THORENS LE PLUS ARTY
tonifiante, Jacuzzi, sauna, hammam et deux salles de soins.
Mobilier vintage, pièces de design contemporain (lampadaires
Le soin phare: le soin « Spécial skieur », 1 h 30 de relaxationavec
de Foscarini, fauteuils Egg et Swan signés Fritz Hansen ...),
un soin hydratant du visage et un massage dont on ressort
l'hôtel historique de Val-Thorens, face aux pistes, rouvre
détendu et revitalisé. Idéal au retour des pistes.
ses portes le 30 novembre, après une cure de jouvence.
Le forfait spécial lectrices de EW : 3 nuits en chambre double.
Le spa : il est signé Themaé, la jeune marque française de
avec déjeuner + deux soins « Spécial skieur », 780 € par
soins à base de thé. Au programme: massages dispensés dans
personne. Offre valable du 14 au 23 décembre.
quatre cabines à la déco en bois et pierres, et relaxation
• Alpen Ruitor. Tél. : 04 79 00 48 48.
www.alpenruitor.com (Ouverture le 14 décembre.) SOUNEDELOS
dans la piscine avec vue sur les pistes.
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