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Perfection pour le savoir-faire cellulaire,
Sodashi et son aromathérapie aux mgré-
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u sommet du mont d'Arbois, le nouvel Hôtel Pour
dients 100% naturels, Espa pour l'analyse de la peau et le surSeasons de Megève bénéficie de la meilleure situation
mesure et Leonor Greyl pour l'expertise des cheveux Ajoutez
qui soit Panorama et perspectives à couper le souffle, les à cela une piscine intérieur-extérieur délicieusement chauffée, de
Alpes déroulent leurs sommets enneigés à 360°, et les skieurs
fabuleux espaces repos et vous saurez tout sur ce dernier rendezn'ont que quèlques pas à faire pour rejoindre les pistes Tout cela,
vous mégevan De quoi optimiser l'effet bien-être de sa journée à
grâce à l'énergie de Benjamin de Rothschild et de son épouse
la montagne et repartir à la conquête des pistes le lendemain.»
Ariane, dignes héritiers de la baronne Noemie surnommée la «Fée
Four Season Hotel Megève, 0450211211. fourseasons.com/megeve
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