UN HÔTEL, UN STYLE

LE NEZ DANS
LA POUDRE !

WEEK-END ENTRE ERMITES
Perché sur le massif du Mont-Blanc à 1913 m d’altitude, avec une vue plongeante sur la Mer de Glace et les aiguilles mythiques des Drus, le Grand Hôtel
du Montenvers est un lieu chargé d’histoire et d’authenticité... hors norme ! Construit en 1880 pour héberger les premiers alpinistes et voyageurs au cœur
du glacier, dans un esprit purement « refuge », le célèbre repaire a fait peau neuve et revient sous le nom de Terminal Neige – Refuge du Montenvers.
Relooking design et propret certes, mais l’endroit n’a rien perdu de son charme et de son identité : point de rencontre, lieu de partage et d’échanges
inoubliables. Plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les humeurs et la compagnie : chambres individuelles pour cocooner seuls au monde, dortoirs
sous les combles pour les groupes d’alpinistes, ou encore chambre XXL pour réunir la famille et les amis… Insolite à souhait, l’établissement jouit d’une
situation privilégiée, mais séduit par sa simplicité et sa convivialité, dans un style unique. Après avoir pris ses quartiers, place à la gourmandise ! Un
bref arrêt au Bar des Glaciers avant de s’aventurer sur les pistes, pour faire le plein de produits locaux à déguster sur le pouce… Et pour les épicuriens,
rendez-vous au restaurant du Montenvers pour goûter aux grands classiques de la région. De retour de balade, changement de décor. La table du refuge
Le Panoramique Mer de Glace met les petits plats dans les grands pour vous offrir une cuisine d’altitude comme on l’aime : potée savoyarde, coquillettes
au Beaufort, poulet cocotte grand-mère… Et la vue, du jamais-vu !
TERMINAL NEIGE – REFUGE DU MONTENVERS Le Montenvers – 74400 Chamonix Mont-Blanc – France – T. +33 (0)4 50 53 87 70 – refuge.terminal-neige.com
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THE GRAND BELLEVUE
HOTEL
Au cœur des Alpes suisses, lové dans un parc privé, se trouve la copie helvétique mais
moins rosée du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, Le Grand Bellevue Gstaad. Bienvenue dans un monde d’élégance décontractée, où la sophistication d’un grand hôtel
s’allie au confort chaleureux d’une maison de campagne de charme. La belle demeure
du début du XXe siècle compte 57 chambres, incluant neuf suites, toutes ouvertes sur
une vue panoramique à couper le souffle. Pour pleinement profiter de cette retraite discrète à la montagne, que diriez-vous d’aller vous détendre au Grand Spa ? Un sanctuaire
qui porte bien son nom avec ses 3’000m2 dédiés au bien-être et à la santé, véritable
havre de paix, vous aurez l’embarras du choix pour vous faire plaisir, dans un cadre alliant sérénité et élégance ainsi qu’une touche alpine ! Sauna au foin (oui, oui… vous avez
bien lu !), bain de pieds au lait de chèvre, bain aux herbes de montagne, thermothérapie,
ou encore soins revigorants sont de la partie. Pour parfaire votre séjour, demandez à
M. Gustave ou à son groom de vous réserver une table au Leonard’s, restaurant étoilé de
l’établissement, afin de savourer une cuisine internationale dans une atmosphère cosy
et décomplexée. Plus intime et typiquement suisse, préférez Le Petit Chalet, dissimulé
au milieu des arbres du jardin, pour vous régaler de spécialités traditionnelles. Le Grand
Bellevue n’oublie pas les oiseaux de nuit, qui pourront se prélasser dans le plus long
canapé Chesterfield en cuir de Suisse, en sirotant d’audacieux cocktails au bar, avant
d’entamer la soirée au night-club à la déco « prohibition », Le Bouquet. Un séjour pour
se laisser vivre en douceur. Que demander de plus ?
LE GRAND BELLEVUE*****

3780 Gstaad – T +41 (0)33 748 00 00
www.bellevue-gstaad.ch

Cap sur les Alpes
pour une escapade au milieu des pistes. En tête

En quête d’air pur et de grands espaces ?

à tête, en famille ou entre amis, Trajectoire vous offre un tour d’horizon
des plus belles destinations pour vos week-ends le nez dans la poudreuse
et vos séjours cocooning à la montagne.
Par Christopher, Delphine, Jade et Manon
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LES BRONZÉS
AU GRAND MASSIF

LÂCHER-PRISE AU STRATO
Niché au cœur du domaine skiable de Courchevel, où prestige
et luxe se mêlent à la beauté des cimes enneigées, Le Strato
affiche charme, confort et raffinement. Imaginée comme un
chalet familial, cette vaste demeure a fait le pari d’une décoration d’inspiration contemporaine mêlée à une ambiance typiquement montagnarde… Défi relevé haut la main ! Les 25 suites et
chambres sont élégamment décorées et subtilement personnalisées pour conserver au mieux l’identité et l’état d’esprit de
cette adresse prisée. Côté cuisine, jolie surprise avec le restaurant Baumanière 1850, récompensé par un macaron au Guide
Michelin. La carte du chef s’inspire librement de la Méditerranée,
en ajoutant quelques touches du terroir pour une expérience
gastronomique inoubliable. Après avoir délecté vos papilles,
il est temps de se détendre et de lâcher prise. Direction le spa
pour admirer la vue sur les montagnes, tranquillement installés
dans l’un des deux saunas, au hammam ou au jacuzzi, ou en profitant des meilleurs soins Sothys. Enfin, pièce maîtresse de ce
refuge, une vaste piscine intérieure chauffée, coiffée d’un sublime
lustre en verre de Murano, qui s’ouvre sur les cimes avoisinantes.
Le Strato, petit paradis sur Terre ?

Pour bon nombre d’entre nous, Club Med rime avec soleil, palmiers et eaux turquoise des Caraïbes. Mais c’était sans compter
l’expansion et les ambitions planétaires du club à succès. Toujours
en quête des meilleurs spots, le Club Med prend ses quartiers en
Haute-Savoie. Surplombant la vallée du plateau des Saix et offrant
une vue exceptionnelle à 360° sur le Grand Massif, le dernier-né de
la famille Club Med offre 420 chambres au design moderne et cosy
pour une expérience d’altitude assurée. Popeye, Gigi, Jean-Claude
Dusse et les autres pourront ainsi s’élancer directement au saut
du lit sur les 265 km de pistes du quatrième plus grand domaine
alpin de France. Si le « planté du bâton » n’est pas votre fort, optez
plutôt pour une randonnée à raquettes, un cours de yoga ou une
séance de fitness diffusée sur grand écran. Et après l’effort, songez au réconfort ! Direction le Club Med by Carita pour un moment
de détente, entre soins beauté, traitements « récupération ski » ou
quelques longueurs dans l’une des deux piscines. Faites l’impasse
sur la liqueur de crapaud, il est désormais temps de goûter aux
spécialités locales ! Pour ce faire, plusieurs options : Le Skyline
pour un tête-à-tête autour de la cuisine raffinée du chef doublement étoilé Edouard Loubet… ou alors, le Bread & Co., nouveau
concept « Do it yourself » du Club Med, où petits et grands pourront
concocter en toute convivialité leur dîner à partir d’ingrédients du
terroir et de spécialités d’ici et d’ailleurs. Le bonheur, comme
on se l’imagine.
CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON 4-TRIDENTS

Plateau des Saix – 74340 Samoëns – France
T. +41 (0)22 518 76 43
www.clubmed.ch/l/grand-massif-samoens-morillon

HÔTEL LE STRATO*****

© Erick Saillet

Rue de Bellecôte – 73120 Courchevel 1850 – France
Tél. +33 (0)4 79 41 51 60 – www.hotelstrato.com
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Au cœur des Alpes françaises, au sein du prestigieux Jardin Alpin,
l’emblématique sculpture du Cheval Blanc Courchevel fait face à la
vallée et indique au visiteur l’entrée du prestigieux palace des neiges.
Pensé comme une maison intime et chaleureuse, ce refuge exclusif allie
élégance, raffinement et luxe, pour un séjour sans compromis. Chacune
des chambres a été pensée dans les moindres détails pour faire régner
calme et volupté. Après avoir profité de la douche-hammam, délectezvous du panorama unique depuis votre balcon enneigé en rêvant de votre
prince charmant. Partez à la recherche de votre pantoufle de vair dans
les couloirs de ce palais des glaces des temps modernes, réinterprété
avec audace et ponctué d’œuvres d’art contemporaines. Cendrillon en
perdrait presque la tête. Fort heureusement, votre carrosse vous attend
déjà pour vous amener au pied du plus grand domaine skiable du monde
– 10’000 hectares – ou à la rencontre des chiens de traîneaux, pour une
balade au cœur de paysages neigeux enchanteurs. De retour au château, il est temps de se livrer au traditionnel « après-ski » au Spa Cheval
Blanc, en s’adonnant au bien-être et à la beauté de l’univers Guerlain,
ses rituels et ses soins d’exception. Dernière halte avant minuit au restaurant Le 1947 pour goûter à la finesse et à la créativité du chef triplement
étoilé Yannick Alléno. Pour les éternels romantiques, rendez-vous sur la
terrasse de l’établissement pour contempler la vue imprenable depuis
la yourte mongole. Un conte de fées éveillé.
CHEVAL BLANC COURCHEVEL*****

Le Jardin Alpin – 73120 Courchevel 1850 – France
T. +33 (0)4 79 00 50 50 – www.chevalblanc.com

© F. Nannini

© Jean-Christophe, Studio Bergoend

ONCE UPON A TIME
IN COURCHEVEL

COCOONING 5 ÉTOILES
À GSTAAD

BOL D’AIR À MEGÈVE
Une soudaine envie de vous oxygéner à moins d’une heure
de Genève ? Cap sur le Four Seasons Hotel pour un weekend dépaysant au sein du tout nouvel écrin de la famille
Rothschild. Situé sur les hauteurs de Megève et jouissant d’une
vue panoramique sur le Mont d’Arbois, le Val d’Arly et les massifs
de la Côte 2000, l’hôtel comprend 55 chambres dont 14 suites.
A la carte, un large panel d’activités pour les mordus de sport :
golf, randonnée, VTT, balade en montgolfière, ski safari en hélicoptère, motoneige ou encore promenade en traîneau… difficile
de trouver le temps long. Après s’être dépensé sur les pistes
enneigées, place à la détente ! Direction le spa, avec son sanctuaire intimiste dédié au bien-être du corps et de l’esprit. Ce vaste
espace entièrement habillé de marbre blanc abrite six salles de
soins, dont une suite VIP, un centre de fitness, un salon de coiffure
ainsi qu’un bassin intérieur et extérieur. Un moment de relaxation
bien mérité. Avant de reprendre la route vers le train-train quotidien, petit détour gustatif par l’un des deux restaurants de l’établissement. Au menu, Le 1920, table gastronomique doublement
étoilée, ou alors le Kaïto, fusion d’art culinaire asiatique et des
produits de la montagne. Prenez enfin le temps d’un dernier verre,
côté lounge, dans le Bar Edmond, avec son ambiance cosy et chaleureuse. Le petit plus ? A chaque adresse sa terrasse extérieure,
histoire de profiter pleinement du cadre unique. Une escapade
« saut de puce » pour vous ressourcer en toute quiétude avant de
regagner la ville.
FOUR SEASON HOTEL MEGÈVE*****

373, chemin des Follières – 74120 Megève – France
T. +33(0)4 50 211 211 – www.fourseasons.com/fr/megeve
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Séjourner au Park Gstaad, c’est plonger au sein d’une histoire, celle du premier
hôtel de la station bernoise, en 1910. C’est aussi faire le choix du luxe discret,
de l’élégance et de l’hospitalité suisse. Le Park Gstaad est un cocon douillet
où il fait bon se réfugier après avoir dévalé les pentes des quelque 220 km de
pistes de la station. Fidèle et fier de ses traditions, l’établissement propose 84
chambres, dont 10 suites, toutes décorées avec goût et avec des découpages
du Pays-d’Enhaut, pour un décor alpin chic et chaleureux. Pour les plus gâtés,
le Park Gstaad offre la plus grande suite des Alpes suisses, un penthouse de
400 m2 sur deux étages, avec spa et majordome privés, le « My Gstaad Chalet ».
Côté cuisine, quatre restaurants, dont celui du «meilleur chef d’hôtel de l’année
2017 », Alex Rüdlin, qui met les petits plats dans les grands pour une véritable
expérience gastronomique. Notre petit coup de cœur va au « Chalet Walduus »,
un cabanon en bois caché au fond du jardin où se dégustent spécialités locales
et produits du terroir. Enfin, côté bien-être, un vaste spa assure détente et tranquillité avec – ô joie – une piscine intérieure salée et chauffée ! Soins à base
d’aromathérapie, jacuzzi, hammams, saunas et salle de sport sont aussi de la
partie. Relaxé et bichonné à souhait, vous êtes fin prêt à perfectionner votre
swing grâce au simulateur de l’hôtel, sans avoir à mettre le nez dehors. Bonus
de votre séjour, la vue imprenable sur le Glacier 3000. Décidément, le Park
Gstaad réunit toutes les conditions pour un séjour tout confort, entre tradition
et modernité. Vivement la prochaine fois !
PARK GSTAAD *****

Wispilenstrasse 29 – 3780 Gstaad
T. +41 (0)33 748 98 00 – www.grandhotelpark.ch

FAMILY TIME !
A deux pas du village de Megève et des remontées mécaniques
se trouve le Keystone, une adresse secrète à l’esprit intimiste et
familier, parfaite pour se retrouver le temps d’une escapade à la
neige. Cette luxueuse perle de design contemporain associe tradition, avec le vieux bois et la pierre grise qui l’habille, et modernité
dans sa décoration intérieure, marquée d’œuvres d’art, telles que
les peintures de Keith Haring ou de Damien Hirst. Le chalet compte
six suites, une spacieuse pièce à vivre très lumineuse avec un espace billard ( ! ), une cave à vin, une cuisine semi-professionnelle,
et près de 500 m2 de superficie, pour ravir les familles nombreuses.
Objet de convoitise de ce magnifique chalet: la piscine privative
avec nage à contre-courant. Après une bonne journée de ski, rien
de tel que quelques brasses pour décompresser, en profitant de la
vue sur le jardin. Un panorama qu’on continue de contempler bien
installé dans son fauteuil cosy, devant un bon feu de cheminée.
Véritable lieu de partage et de convivialité, la cheminée centrale
devient alors le point de rendez-vous des amis et de la famille.
Enfin, pour les amateurs de grasse mat’… rendez-vous sur la
terrasse chauffée ( ! ) pour un petit déjeuner au soleil, avant de
retourner dévaler les pistes de Megève. Le Keystone, un cocon
où il fait bon se réunir avec ses proches pour partager de doux
moments.
CHALET KEYSTONE

© Karin Creuzet

Agence Cimalpes Megève
cimalpes.ski/fr/location-megeve/chalet-keystone
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FLÂNER
À MEGÈVE
Situé à seulement quelques mètres des remontées mécaniques,
le M de Megève est un repaire d’exception. Chaleureux et authentique, il redéfinit à merveille l’art de vivre l’instant présent.
L’établissement compte 42 chambres, dont 25 suites, dans une
ambiance typiquement savoyarde ponctuée de quelques notes
contemporaines. Bois clair, plaids et coussins cosy… le M Megève
mise sur la simplicité, la convivialité et le raffinement. Un esprit
qui se retrouve au spa, véritable invitation au réconfort et à la
sérénité, pour un après-ski mérité après avoir fait le plein de poudreuse du côté de Rochebrune ou du Mont d’Arbois. La piscine,
creusée à même la roche, offre une eau salvatrice pour quelques
longueurs à contre-courant, tandis que les massages sur mesure
promettent de pleinement lâcher prise. Le must ? Se laisser aller
aux mains expertes de la thérapeute sur la table quartz, réputée pour ses vertus ré-énergisantes. Un véritable sentiment de
béatitude ! Après un agréable moment passé au spa, place aux
plaisirs et à l’art de la table avec la dégustation de quelques mets
montagnards. Rendez-vous au restaurant Les Grands Crus, un
concept original où fromages et millésimes sont à l’honneur. Vous
êtes plutôt tapas ? Direction L’Avant-Comptoir des Neiges, afin d’y
déguster les créations aux saveurs explosives de l’emblématique
chef Yves Camdeborde. Un lieu unique pour cocooner avec goût
et discrétion, et où chacun y trouve son compte pour un week-end
détente à la hauteur de vos attentes.
LE M DE MEGÈVE *****

15, route de Rochebrune – 74120 Megève – France
T. +33 (0)4 50 21 41 09 – www.mdemegeve.com
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