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LES SUITES, À TIGNES
ENSAVOIE
Pour qul ? Pour ceux qui cherchent
de l’espace dans un lieu intimiste (1).
En duo ou en famille, on y vient
pour profiter des 24 suites
confortables et modulables.
Le concept : un écrin comme une
maison de famille, anciennement
Les Suites du Nevada. qui a fait peau
neuve en 2016 pour devenir Les
Suites. Aux commandes, Catherine
et [eanMichel Bouvieret leurs deux
enfants, qui font de Tignes leur
terrain d'expression depuis près
d 'une quinzaine d’années.
Décoration soignée et chaleureuse,
détails savoyards, service exigeant...
L’établissement niché en plein cœur
de Tignes Val Claret, premier hôtel
5 ëtoiles de la station, propose

égaiement trois restaurants : le
Panoramic, perché à 3032 mètres
d’altitude sur le glacier de la Grande
Motte, et deux adresses au sein de
l’hôtel, l’étoilé Ursus, au décor
envoûtant composé d’arbres. et le
traditionnel La Table de Jeanne, pour
déguster des spécialités savoyardes.
Côté spa : dans une ambiance de
bois et de granit, Tespace propose
7soins visage, 10massages pour le
corps et des rituels goodvibes,comme
T Aromasoul body scrub, aux
particules volcaniques de rhyolite
du volcan Stromboli.

À partir de 340 C lasuite. 39, ruedu

Val Claret, 73320 Tignes. Tél. : 04 79 41 68 30.

les suites du nevada.com

MDEMEGÈVE
EN HAUTE-SAVOIE
Pour qui ? Pour ceux qui veulent
profiter du village à moins de cinq
minutes des remontëes mécaniques.
Le concept :un chalet 5 ëtoiles
contemporain au cœur de la station,
avec vue sur les pentes enneigées.
Les 42 chambres (2), dont 24 suites,
sont toutes dotées d’un balcon
privatif. L’établissement propose
deux restaurants :Les Grands Crus
de Fondues, pour déguster des
assemblages inédits de fromages,
et le Restaurant du M, où tester la
gastronomie du chef étoilé Édouard
Loubet, qui cosigne un menu
healthy exclusif avec le Dr Olivier
Courtin-Clarins. Auprogramme ?
Bouillon de légumes racines infusé
au hêtre torréfié, gratin de crozets de
sarrasin et poire au sucre de bouleau.
Côté spa : Clarins s’installe cet hiver
au cœur de Tespace bien-être de
plus de 300 mètres carrés : piscine
avec nage à contre-courant, jacuzzi,
sauna, hammam et quatre cabines
proposant soin haute montagne

après le ski, massage aux huiles
essentielles ou soins visage.

À partir de 400 € la chambre double.

15, route de Rochebrune, 74120 Megève.

Tél : 04 50 2141 09. mdemegeve.com
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