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i Le spa du Pour
Seasons Megeve avec
une piscine interieure er
extérieure parée d une
mosaique aux dégrades
de bleus, dotée dc
jets de massage, sans
oublier une musique
subaquatique et un
salon post baignade
avec cheminée '

la piste
cl o ii e e
Les Alpes françaises chouchoutent
leurs visiteurs au retour des pistes.
Six spas de montagne offrent une
beauté cocoonmg : soins de haute
expertise et séances de remise
en forme ou préparation au sport.
Par J u s t i n e Vos ct françoise I la Vmh

OASES IN THE SNOW / ln the French Alps,
six hign-mountain spas that offer expert
beauty and well-being treatment, perfect
for gettmg IP peak condition before or after
a session on the slopes
Tous droits réservés à l'éditeur
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2 A Courche\el, la marque suisse Valmont apporte son
expertise a I hotel Les Grandes Alpes Private Hotel and Spa
3 Esprit ?en et panorama montagnard virtuel dans la salle de
remise en forme de I Aman Le Melerin, a Courchevel

i. Hôtel Four Seasons Megeve Sm
les hauteurs du Mont d'Arbois, le tout nouveau resort, propriete du groupe Edmond
de Rothschild Heritage, décline l'art de vivre
alpin dans une harmonieuse decoration signée
Pierre Yves Rochon Pres de 900 m2 sont
dédies au spa dote d'une fabuleuse piscine a la
fois interieure et extérieure, avec jets de massage, musique subaquatique, coin salon avec
cheminée et bar Trois marques prestigieuses,
Swiss Perfection, Sodashi et Hspa offrent I expertise de soins pour le corps et le visage Des
séances de remise en forme en salle et en plein
air, descours detai-chi, yoga, Pilâtes sont proposes par une equipe qualifiée - préparateur
physique, ostéopathe, kinésithérapeute.
qui accompagne les hôtes dans le ressource
ment et la recherche de bien etre.

2. Les Grandes Alpes Private Hotel and Spa. La marque suisse
Valmont apporte son savoir-faire en cosmetique, Ic boutique hotel
de Courchevel lui offre un ecrin contemporain et agréable ou tout est
propice a la detente et a la relaxation L'excellence hôtelière de l'un au
profit de l'expertise soin de l'autre Voila une belle alliance Valmont et
Les Grandes Alpes auraient pu se rencontrer plus tôt, les deux maisons
familiales etam de véritables institutions dans leur milieu respectif L'hôtel fut le premier a ouvrir en 1948 dans la station de ski, alors que la premiere remontée mecanique démarrait Valmont pour sa part a ete cree il
y a plus de trente ans par Sophie et Didier Guillen a partir d ingrédients
sources dans les montagnes suisses
3. Aman Le Melézm. Plusieurs mois de travaux titanesques ont
ete nécessaires pour creer Ic spa de I Aman Melézm, a Courchevel
Car il a fallu creuser et excaver la roche sous le batiment du resort Au
final, un spa sur deux niveaux empreint d une atmosphère zen et de
louches asiatiques, comprenant piscine, sauna et hammam, cabines
de soin dont une traditionnelle consacrée aux massages thaï I e sanc
maire de bien-être Aman propose une approche holistique, avec sean ces
matinales de yoga afin de bien débuter la journee Les soins signatures
intègrent des protocoles adaptes a chaque physiologie un sur-mesure
qui permet I harmonie du corps et de I esprit Oubliées les tensions,
reconnexion a I essentiel
4 L'ApOgee Courchevel. Qui se ressemble s assemble Forte de la
cohabitation tres réussie depuis plusieurs annees a l'hôtel Le Bristol a Pans,
la maison de cosmetique suisse La Prairie s'installe a Courchevel, au coeur de
l'adresse neige du groupe Oetker Collection On y retrouve les soins phare
La Prairie, dont le ntuel Caviar Liftant ou encore Swiss Bliss, une pause
de deux heures quarante dont on ressort détendu de la téte aux pieds
La direction de I hotel a même recrée sa désormais célèbre experience
'Banya ', inspirée du rituel bien-être russe Le soin, ponctue pai un
contraste entre les moments de chaud et de froid, et un ' fouettage" aux
branches de bouleau, aussi appelées veniks, prend ici tout son sens >»
Tous droits réservés à l'éditeur

1 Four Seasons Hotel Megeve This new resort is a
célébration of the Alp ne I festyle in a harmon ous decoby Pierre Yves Rochon The spa featjres a fabulous
mdoor outdoor pool and beauty treatments by three
prem um brands Sodashi Espa and Sw ss Perfect on
The highlytramed staff induding anosteopath and
s physicaltherapist boostguests well bengwith
workouts and classes in ta chi yoga and Pilâtes
2 Les Grandes Alpes Private Hotel and Spa Valmont
and Les Grandes Alpes make s gréât team the Swiss
brand contnbutes ts expertise in beauty and the
bout que hotel offers it an inviting contemporary space
Roth houses are respected nstitutions in tneir fields The
hotel was the first in Courchevel open smce 1948 and
Valmont was founded three décades ago by Sophie and
Didier Guillen with formulas based on Alpine mgred ents
3 Aman Le Mélezin Creattng the spa of the Aman
Melézm in Courchevel was no small jndertaking the
space is carved out of the rock underneath the resort
The resuit is a spacious Zen like spa with a pool
sauna hammam steam bath and multiple treatment
cabms, ncludmg oneforTha massages Thesgnature
treatments are adapted to each guest, personalizmg the
rituels to optimize the soothng rebalancing effects >
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4 Chic' l,a Prairie s installe
a L'Apogée Courchevel
I adresse neige du groupe
Oetker Collection j Comme
un a r de Provence avec
L'Occitane au Pashmina
Hotel, a Val Thorens
6 Pure Altitude la marque
originaire de Megeve avec
ses formulations aux plantes
de montagne, a choisi l'hôtel
Hjatr C enrnc I a Rosière

4 L'Apogée Courchevel Following its successful
collaboration wifi the Hôtel Le Bristol in Paris La Prairie
Mas opened a spa in the Oetker Group's Alpine refuge
The Swiss brand s flagship treatments are on offer
including Swiss Bliss two hours and 40 minutes of
pure relaxation The hotel has also recreated rts "Banya
Experience' mspired bythetraditional Russian steam
bath vemks (mfused birch branches) and all

<« 5. Hôtel Pashmina. Qui dit station la plus élevée d'Europe, Val
Thorens, dit forcement spa en extreme altitude Et comme en haute montagne, nen n'est prévisible, c'est la marque L'Occitane, un bout de Provence
donc, qui s'est installée dans lespace bien-être de l'hôtel Au menu, des soins
experts et cibles, dont le massage fabuleux au karite visage et corps qui dénoue
les tensions et hydrate en profondeur. Même les enfants et les ados y ont
droit Le reve ' Passer une nuit dans un 'Igloo-Pod" de luxe, a 2350 metres
d'altitude Experience inédite
6. Hyatt CentriC La Rosière. Apres une journée a dévaler les pistes
du domaine ban Bernardo, on s'offre une pause bien méritée au Summit
Spa, ouvert au sein de la nouvelle adresse hôtelière de la station française
La Rosière Au cœur de la formule des produits Pure Altitude, marque originaire de Megeve, on retrouve des plantes dc montagne, et notamment
l'edelweiss, reconnues pour leurs pouvoirs apaisants et régénérants. Choisir
parmi le massage profond et sportif, le soin du visage Liftalpes ou encore le
forfait de trois soins Roc Noir sera le plus difficile ^

5 Hôtel Pashmina The spa at the Pashmina isa little
corner of Provence n Europe s highest-altitudeski
resort (2,350 meters, 7700 feet) Va Thorens The
treatments by Loccitane include a marvelous snea
butter facial and bodycare rituel that rdsthetissues
of tension whiledelivenng deep hydration But the
ultimate is a night in the rooftop "Igloo Pod ' an
exclusive, original way to prolong the benefitsof an
apres ski well bemg session
6 Hyatt Centric La Rosière Arte' a day on the San
Bernardo slopes it s time for a break at the Summit
Spa in La Rosière's newest high end hotel Tie
formulas by Pure Atitudeare based on Alp ne Dlants
ikeedeweiss knownfortheirsoothmg regeneratmg
properties The only problem is choosng fram among
the Liftalpes facial the Deep Tissue and Sports
Massage, the Roc Noir triple treatment package •

HÔTEL FOUR SEASONS MEGÈVE, 373 chemin des
Follieres Megeve (Haute Savoie) fourseasons com
SPA VALMONT, GRANDES ALPES PRIVATE HOTELS
SPA, COURCHEVEL 1850,1 rue de I Eglise, Courchevel
1850 Saint Bon Tarentaise (Savoie)
grandesalpescom
AMAN LE MELEZIN, 310, rue de Bellecôte
Courchevel 1850 Saint Bon Tarentaise (Savoie)
aman com co
Tous droits réservés à l'éditeur

SPA LA PRAIRIE, HOTEL L'APOGEE COURCHEVEL,

5 rue Emile Allais, Courchevel 1850 Saint Bon
Tarentaise (Savoie) oetkercollection com
SPA BY L'OCCITANE, HÔTEL PASHMINA,

place du Slalom, Val Thorens (Savoie)
hotelpashmina com
SUMMIT SPA, HÔTEL HYATT CENTRIC LA ROSIERE,

LesEucherts La Rosière Montvalezsn (Savoie)
hotellarosierecom
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