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vous fait respirer, bouger, méditer, courir

HORS-PISTE
CINQ ADRESSES QUI NE MANQUENT PAS D'IMAGINATION
POUR SURFER ENTRE BIEN-ÊTRE, SERVICES AUX PETITS
SOINS ET REMISE EN FORME.

Ct tutti. Dhotel IQ sivohere com
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Pour skier dans les sillages de George
Clooney, Tom Croise ou Albert de Monaco,
cap sur la vallee secrete des Dolomites el
ses micro-villages inscrits au patrimoine
mondial. Intensément investi par le
mouvement slow food, le hot spot du Tyrol
italien met la haute gastronomie et le bon
ski au même niveau. Dont acte, avec la
cinquieme edition du safari gastro-ski
Top of the Mountain. En bref, des chefs
ouvrent leurs huttes de montagne
respectives au fil des pistes. Entre deux
moments de glisse, on y fait une halte pour
déguster leur plat signature de la saison et
SOn accord Vin. ^oltabadia org
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Dix ans déjà ? On ne voit pas le palace
de Courchevel vieillir, tant il renouvelle
chaque hiver l'exception des sommets.
Cette saison, faites du sport avec l'un de
ses « ambassadeurs ». Apres une séance
d'eehauffement en salle, on s'élance
depuis la ski room, sac de training sur
le dos, pour un parcours extréme : slalom
dans la poudreuse, montee a la corde
le long d'un tronc de sapin et debit de
buches dans la neige. On s'achève dans
le spa ouate, apres un bain dans la piscine
transformée en lagon interieur et avant
un soin « Elixir Vitalite ». Autre top
experience : sous le label « Attitude
Altitude », depart a 2/38 m, au pic de la
Saulire, avecunshotmixologistedejus
concentre, suivi d'un vol de i5 minutes
en deltaplane, spatules aux pieds.
« Ancigissage » tout pres de l'hôtel, ou
vous attend un chocolat chaud maison
a base de 84 % de cacao et de plantes,
imagine par le chef etoile Yannick Alleno.

se vit idéalement a deux, dans une atmosphère chaude et humide ou les corps sont
enduits d'une boue d'argile, -> la bou t*e com
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La Sivohere
La Sivoliere innove avec des semaines
« La Sivoliere x Feelin'good ». Le package
inclut une prise en charge bien-être ultra
personnalisée par différents thérapeutes
(shiatsu, osteo, masseur...) histoire
de travailler sur l'anatomie, le sommeil,
la circulation des energies et la pratique
sportive. On vous passe au microscope,
puis on vous masse, on vous étire,
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Chaque hiver, le père Noël livre quèlques
beaux nouveaux joujoux aux tres
exigeants clients du palace de Courchevel.
Cette saison, c'est un spa La fier et un
espace de cryotherapie pour une recuperation post-ski optimale. Quèlques 4*4
Jaguar pour votre transfert. Des 4x4
Bentley pour les sorties. Sans oublier un
festival de déjeuners et dîners surprises
aux quatre coins de la vallee. >otrelles tv
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La Bouille
Happy birthday La Bouitte ! Pour ses
4o ans, l'adresse intègre le reseau Relais
S Châteaux, affiche une quatrieme etoile
et un lifting complet. A tester, le nouveau
spa et son concept inedit, La Tanière
des Marmottes. Ce soin des montagnes
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