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Au pied des grandioses montagnes du A% nepas manquer:
Parc National de la Vanoise se dessine

l'authentiquevillage de Val d'lsère, point de

départ de nombreuses aventures. Franchir leI -- ___
I"..-",—, _,.

plus haut col routier d'Europe, s'évader surdes e'''».--e Il1 ..e° •

sentiers préservés, s'oxygéner sur les sommets,1, ' .... , '`'. I•AJl ,-..›t:,, , '..,'

s'émerveiller de la montagne intense, embrasser ,41 fI—1.
l'art de vivre local, c'est la promesse de cette\\•.--)‘ . ce'''.1\\ 1
station historique, riche en divertissements.-'-d,,_,-- ' 1

-j..-1I'- .
Depuis des siècles, le même clocher rythmeles

. ,.lie»
journées du village, les mêmes pentes inspirent - —___

-
un ski mythique chaque hiver, lesmêmes

'ci, -familles accueillent les amoureux de neigedans - - -ti---etd, ,, „,,,,,, „ „._, . 144t.,-__r „-4..: • 1
leur maison depuis des générations... Ici, pasde_——1., „ -
grands immeubles mais de charmants chalets 2
qui se fondent dans le paysage, enfoui sous la N -', ..,-*Pb.r.,4'-: ,* ,z- - .
neige plus de six mois par an grâce à lahaute"'

j }~

altitude. Au coeur d'un espace naturel protégé
...71-----

-I
.`•14e' -i.:-- .

.1 ''''-'-i -t... —'''
et de l'un des plus beaux domaines skiables ------ ..-_—i
au monde, Val d'lsère rayonne. Si elle estune.._ 1
station de ski à la renommée internationale, ,•le1i.•,‘

',
c'est parce qu'elle poursuit depuis toujoursun-----__Ili_

:.•

seul et même objectif: faire vivre à ses clients -{I"...: i ii,e „3

des expériences inédites dans un lieu unique.«V •.•

-ra 7..,..--- • .--..,-4,* ."'"- •:;;•.Z, l'• ..
La station ne cesse effectivement d'évoluer„-,-...;.,• .-re .: ..„.„.„.„„ ---„%::‘,,,,,_.,...

_. la ''' *:,:- ' ,_,,-,
tout

?,--
en préservant son'âme d'antan et ses

vieilles pierres, témoins de son passé. Connue 1.SÉJOUR AU SOMMET
pour ses compétitions, ses champions, sonski Bâti au pied des pistes légendaires, 'Le Yule' jouit d'un emplace-

assurément sportif, sa faune et sa flore,elle ment exceptionnel. Avec son allure de grand chalet, il nous ac-
est aussi une destination qui vibre avec unart cueille dans une ambiance scandinave cocoon et design, vêtue de
de vivre fort développé. Elle a accueilli 'Les bois, de fourrure et de textiles doux. Tout ce dont on a envie après
Bronzés font du ski', a vu naître le concept de une journée de glisse ou de froid!
La Folie Douce mixant les plaisirs d'une cuisine

Le Yule, rue du Front de Neige, 73150 Val d'lsère.
généreuse avec les joies du clubbing,rassembleLEYULE.FR

de nombreuses tables étoilées, a créé l'espace

Val Kids' dédié aux enfants curieux de découvrir 2. GOURMANDISES RÉCONFORTANTES
la glisse... Et chaque saison, de nouvelles Rendez-vous à la boulangerie du 'Meilleur ouvrier de France Pâtis-
adresses tant en restauration qu'en hôtellerieserte 1993', chez Patrick Chevallot. On se délecte de ses brioches
voient te jour pour ravir les amoureux de lamoelleuses, de sagourmande patte d'ours, sa traditionnelle tarte
montagne. Tout le monde trouve son bonheur aux myrtilles, ses gâteaux savoyards à ramener à la maison... Un
avec une offre ultra diversifiée. En primeur seul mot d'ordre: générosité!
cet hiver, le nouvel hôtel de luxe 'K 2Chogori' Maison Chevallot, avenue Olympique. 73150 Val d'lsère.
installé au centre du village, alliantsavoir-faire MAISONCHEVALLOT.COM

hôtelier, art de la table et bien-être au sommet,

ou encore 'Le Refuge de Solaise' et Paris Society 3.EXPÉRIENCE UNIQUE
qui implante son concept de restaurant trendy Séjourner dans l'hôtel le plus haut d'Europe? Un rêve! En plus d'une
'Gigi'. Station pour les familles,les amis, les situation étonnante, ce refuge vaut le détour tant pour son restaurant
couples, les enfants, les plaisirs sont variés, trendy que pourses chambres ultra cosy ou son impressionnant well-
été comme hiver, entre ski, randonnées, ness Le contraste entre une nature brute et spectaculaire et l'atmos-
gastronomie, chiens de traîneaux, ULM... Une phère douce et feutrée de l'adresse est saisissante et enchanteresse.
destination sportive, culturelle, ressourçante

Le Refuge de Solaise, Téléphérique de Solaise,
mais surtout inspirante.a73150 Val d'lsère.
VALDISERE.COMLEREFUGE-VALDISERE.COM
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