Revue de presse

Date : 30 novembre 2018

Page 1/1

LYON
/madame

CRÉATEURS
MADAME
p.3
/
NEWS MADAME
p.8
/
PEOPLE MADAME
Nathalie Grynbaum et
Stéphanie Marquez p.12
/
CULTURE
p.16
LA NEIGE EST DE RETOUR. ET AVEC ELLE LA PROMESSE /
CUISINE BUZZ
Show Cacao p.20
D’UNE SAISON DU BLANC ÉCLATANTE METTANT EN SCÈNE
/
DES COCONS QUI PRÉFIGURENT L’AVENIR DE LA MONTAGNE.
NOTEBOOK
Montagne p.22

Notebook/montagne

Nouveaux QUARTIERS D’HIVER

À TESTER

TERMES À LA ROMAINE
Sublime, le centre QC Terme
de Chamonix, ouvert à l’automne,
reprend la philosophie de l’ancienne
Rome impériale, qui plaçait l’eau
au centre du bien-être. À tester suivi
d’un Aperitherme, apéritif unique
servi en sortie de bain autour
d’un buffet accompagné de petites
bulles et autres gourmandises (48 €).

PLATS DE BANDES
Les Aiglons (Chamonix)
proposent, une fois par semaine,
des soirées Refuge avec
au menu, unique, de copieuses
ocottes à partager, des tartiflettes
boratives, des pot-au-feu généreux,
des tartes XXL….

www.qcterme.com.

ormule entrée/plat/dessert : 31 €.
www.aiglons.com

HIVERNER CHIC
Ouvert en décembre dernier,
le Four Seasons Hôtel Megève
fait souffler un vent de fraîcheur
sur la station. Contemporain,
offrant un accès direct
aux pistes du Mont d’Arbois,
’établissement de 55 chambres
signées Pierre-Yves Rochon
abrite aussi un spa de 900 m 2
et Le 1920, restaurant 2**
confié à Julien Gatillon.

À partir de 850 €.
www.fourseasons.com/megeve

L

YOGI A SKI
Pour ouvrir vos chakras
e monde change. Il s’accélère, se digitalise,
et communier avec la nature,
se réchauffe… Et ni les fonds marins ni les
offrez-vous une journée VIP
avec Katy Misson à l’hôtel 5 étoiles
sommets
n’échappent à ces bouleversements. Pour contiBijoux ou sculptures,
les créations
Au Cœur du village de la Clusaz.
nuer de faire rêver et d’attirer les vacanciers parfois tentés
de Sandrine
Charles-Messance.
Après un petit déjeuner diététique
par d’autres cieux plus exotiques, les hébergements de
et une initiation au Satiam Yoga
montagne ne cessent de se réinventer proposant des concepts
préski, la coach vous entraîne
décomplexés
où le luxe joue la carte casual et le confort
DOSSIER COORDONNÉ PAR AUDREY GROSCLAUDE AVEC BLANDINE DAUVILAIRE, CATHERINE FOULSHAM ET PAULINAdans
JONQUÈRES
D’ORIOLA
une sortie
« lâcher-prise »
s’apprécie en version communautaire. Ainsi, les hostels,
sur les pistes. Journée « En plein
adresses empruntant aux codes de l’hôtellerie classique et
Cœur » à partir de 500 €.

des auberges de jeunesse, séduisent. Après les Menuires l’an
dernier, le Ho36 s’aventure cette année sur les pistes de La
Plagne avec ses chambres à partager ou pas, ses après-ski
récréatifs, son ambiance relax, ses espaces à vivre XXL et
ses tarifs XS. À Chamonix c’est La Folie Douce, en partenariat
avec Les Hôtels (Très) Particuliers, qui reprend le mythique
Savoy pour livrer sa version un brin décalée de l’hôtellerie
de montagne, réhabilitant au passage la tradition des bals
de fin d’après-midi qui animaient les palaces dans les années

www.hotel-aucoeurduvillage.fr

BEAUTÉ GIVRÉE
Ex-championne de ski freestyle,
Raphaëlle Monod a développé
Snö Éternelle, une gamme de soins
bio adaptés aux peaux sensibles et
exposées aux agressions climatique.
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