Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR À la découverte du parc national de la
Vanoise
Leurs noms résonnent comme autant de joyaux pour les amateurs de ski. Méribel,
Courchevel et Val d’Isère forment un triptyque unique au monde. C’est au cœur du
superbe parc national de la Vanoise que se trouvent ces stations. Ici, « skier est plus facile
que marcher, il suﬃt de se laisser glisser », comme le disait Émile Allais, premier médaillé
français en ski alpin et fondateur de l'Ecole du Ski Français (1937). À votre tour de proﬁter
des Trois vallées et toutes les autres alentours…

8 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 554,37*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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VAL D'ISÈRE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hôtel Les Barmes de l'Ours
Hôtel et restaurant à la montagne. Au pied de la fameuse piste olympique de Bellevarde, Les Barmes de
l’Ours vous reçoivent dans une atmosphère authentique et raﬃnée. L’hôtel oﬀre à chaque étage un décor
chaleureux et original : Scandinave, Lodge des Amériques, Chalet d’alpage ou Loft contemporain. La Table de
l’Ours, restaurant gastronomique, est réputée pour sa cuisine régionale de grande qualité tandis que la
Rôtisserie et le Coin Savoyard déclinent pièces du boucher et spécialités locales dans une ambiance
décontractée. Sportifs et épicuriens apprécieront les services du pro-shop, la piscine et les 1 000 m² du spa.
Enﬁn, un fumoir à cigares, un bowling et un espace de jeux consacré à la famille complètent cet éventail propice
à l’évasion du corps et de l’esprit.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners, lundi soir, dimanche soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 2016
Montée de Bellevarde
73150, Val d'Isère
(Savoie)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Maison du Parc National de la Vanoise,
Termignon
Le tour des glaciers de la Vanoise
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COURCHEVEL 1850 — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Le Chabichou
Restaurant et hôtel à la montagne. La blancheur immaculée des façades concurrencerait presque celle du
manteau de neige. Dans ce chalet savoyard rénové en 2019 et situé au pied des pistes, une élégance discrète
émane du décor traditionnel et chacun apprécie l’accueil chaleureux d’une équipe qui exerce son métier avec
passion. Le grand spa, son bain polaire et sa grotte saline invitent à un véritable voyage sensoriel. Mais Le
Chabichou oﬀre surtout une occasion mémorable de goûter à la cuisine gastronomique raﬃnée de Stéphane
Buron, meilleur ouvrier de France en 2004. Mettant à l’honneur des produits aussi nobles que le pigeon de
Bresse, elle joue admirablement le mélange des saveurs, comme dans la poitrine de cochon caramélisée à la
verveine, accompagnée d’une joue de porc braisée et de polenta crémeuse à la truffe.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
90 Route des Chenus
Courchevel 1850
73120, Courchevel
(Savoie)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Une aventure et de l’adrénaline : via cordata
ou via ferrata (été)
Découvrir le VTT sur neige avec le fatbike
(hiver)
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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MÉRIBEL — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Le Grand Cœur & Spa
Hôtel et restaurant à la montagne. Au centre de Méribel, au pied des pistes du plus grand domaine skiable
au monde, cet authentique chalet savoyard ne cache pas son Grand Coeur. Vous bénéﬁcierez ici de l’accès
direct aux 600 kilomètres de pistes du domaine des Trois Vallées. Après le ski, vous pourrez oﬀrir à vos
courbatures les soins thérapeutiques du spa, goûter les douceurs des chambres chaleureuses qui mêlent bois
clair, pierre et fourrure, et proﬁter du piano bar et du restaurant. En salle ou confortablement installé sur la
terrasse orientée plein sud, vous admirerez la vue sur la piste olympique de la descente dames des Jeux d’hiver
de 1992 ou sur le mont Vallon culminant à 2 950 mètres.

Membre Relais & Châteaux depuis 1966
Chemin du Grand Coeur
73550, Méribel
(Savoie)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Prendre un cours de télémark privé avec un
Champion du monde (hiver)
Randonnée à la découverte des chamois (été)

1

83 km

*prix d'un appel loc al

2

11 km

3

32 km

4

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

4

SAINT MARTIN DE BELLEVILLE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hôtel-Spa La Bouitte – Restaurant René et Maxime Meilleur
Restaurant et hôtel à la montagne. Dans un cadre idyllique au cœur du domaine skiable des Trois Vallées,
La Bouitte vous ouvre depuis 1976 les portes d’une montagne sublimée et intemporelle. René et Maxime
Meilleur, père et ﬁls, ont façonné de leurs mains un chalet unique, ode à l’art savoyard. Caressante et pure, leur
cuisine est le parfait équilibre entre simplicité et élégance, livrant une interprétation ciselée et malicieuse des
meilleurs produits du terroir. La carte des vins est immense, et les soirées œnologiques incontournables pour
les amateurs. Les salons et les chambres, délicieux cocons sculptés dans le bois, et surtout un accueil familial
très attentionné, font de La Bouitte un lieu de vie au charme incomparable.
Fermeture hebdomadaire :
Le restaurant est ouvert tous les jours pendant la saison d'hiver. Il est fermé le premier lundi du mois de décembre et les deux
derniers lundis du mois d'avril. Le restaurant est fermé le lundi toute la journée ainsi que le mardi pour le déjeuner pendant la
saison d'été.

Membre Relais & Châteaux depuis 2016
Hameau de Saint Marcel
73440, Saint Martin de Belleville
(Savoie)

Autour de l'établissement
Faire l’expérience de la glisse et du Qi Gong
Fêter l’arrivée de l’été / Saint Martin

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

