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COCOONING

au coin du feu

Une ville A LA MONTAGNE
Située au pied d'une mosaïque de stations villages, Cordon,
Combloux mais aussi Praz-sur-Arly, Chamonix, Megève, Les
I louches ou St Gervais, Sallanches permet d'associer les plaisirs du
ski et ceux de la ville. Rien de plus facile : dans la journée, vous
profitez de la neige à Cordon avec le forfait journée pour 2 adultes
et 2 enfants à 49 € Et en fin d'après-midi, vous profitez de l'offre
culturelle et de loisirs de la ville : cinéma, bowling, piscine,
concerts, shopping, balades et bons restaurants..

C'est en plein cœur de Sallanches que
Mont Blanc Cheminées s'est installé depuis
l'été. Le temps nécessaire pour écouter vos
besoins et vos aspirations et vous faire
partager, dès l'hiver, 10 ans d'expérience
au service de créations contemporaines
ou traditionnelles Cet hiver, autour d'un
poêle ou d'une belle cheminée, regardez
tomber la neige en savourant la douce
chaleur de votre intérieur. Mont Blanc
Cheminées 55, place Grenette Sallanches
wwwfranckdesigner.com - 04 50 96 94 64

SKI ET RAQUETTES,
les choix de Cordon
Intégrée à l'Espace Jaillet, la starion de
Cordon est idéale pour la famille. Les
plus jeunes ont tout ce qu'il faut pour
apprendre à skier en toute sécurité sur
les 11 km de pistes douces. C'est aussi
un joli paradis pour les balades en
raquettes avec 9 sentiers balisés pour
ne pas se perdre. Notre coup de cœur . Le Plateau des Bénés/La Cabane du Petit
Pâtre. De 1700 m à 1900 m d'altitude, cette rando de 4 heures au milieu de chalets
d'alpage typiques permet de découvrir l'incoryable un panorama à 360° couvrant
les chaînes du Mont Blanc, des Aravis et des Fiz. Inoubliable ! wwwcordon.fr

UN CHALET
DE MONTAGNE
rien que pour vous
Situé entre Combloux et Megève, le Chalet
Hôtel Alpen Valley associe la magie du
bois et de la déco montagne à une belle
simplicité très actuelle. On aime l'art de
vivre qui s'en dégage. Le déjeuner sur la
terrasse du Bistrot, face au somptueux
panorama du Mont Blanc n'a d'égal que
la chaleur des soirées gourmandes au
Restaurant de lAlpen. Une belle adresse à
conserver précieusement pour les vacances
en famille ou les week-ends en amoureux.
Le Haut Combloux- Route de la CryCuchet - Combloux - 04 50 58 68 55
www.alpenvalley.com. Du 7 au 13 janvier
2012, séjours ski tout compris « femme, je
vous zen » - www.combloux.com
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DECORATION INTERIEURE
JOUEZ LA MODULARITÉ
La souplesse est un des atouts majeurs d'une
décoration réussie. Et à ce jeu, chez Meubles
3A Roland LANG, vous êtes certains
de trouver toutes les cartes L'architecte
d'intérieur
propose
des
rangements
modulaires très variés pour imaginer votre
intérieur de la manière la plus ludique qui
soit. D'autant que bibliothèques, rangements,
dressmg, consoles murales se déclinent
dans de jolies laques de couleurs. Le bureau
d'études construit -votre projet et il ne vous
reste plus qu'à patienter .. 985, route du
Fayet (à côté du Vieux Campeur) à Sallanches
04 50 581198 - www.meubles3a.fr

PETITE BULLE en montagne
La jolie station idéalement située face au Mont Blanc reste une des destinations
les plus authentiques du Pays du Mont Blanc. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des
idées d'avant-garde à l'image de cette bulle qui peut être resto ou dodo. Imaginez
une suite en pleine nature, un vrai lit douillet avec ses oreillers, sa couette
bien chaude et la table avec ses deux fauteuils, une lumière douce En retrait,
un cabanon privé avec toilettes sèches e: douche. Pour une nuit magique à deux,
seuls au milieu des montagnes sous les étoiles Forfait comprenant le chauffage
de la bulle, le linge de lit et de toilette, le repas du soir mitonné par le chef,
le petit-déjeuner : 480€ - www.nuit-nature.fr - 04 50 9110 90
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