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sports d'hiver_

Mont(agne)s et merveilles
La météo des pistes annonce une avalanche de bons plans... Partout en France,
les stations rivalisent en effet d'ingéniosité pour séduire skieurs et vacanciers.
Notre sélection de dernière minute.
Le plus pratique
à Luz flrdiden

Avec les nouveautés de la saison,
un sauna et un jacuzzi extérieurs
au milieu de la neige l'après-ski
n'aura jamais été aussi doux
Les Fermes de Marie, chemin
de Riante Colline, Megève.
Tél. : O4 5O 93 031O.
www.fennesdemarie.com.

Impossible de mettre ses chaînes
Deux enfants et trois paires de skis
à porter A l'aide ' La station de
Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées)
a prévu la parade avec un service
de choix Vous composez un numéro - le 05 62 92 32 70 - et le
Génie de Luz vient à votre secours
En plus, c'est gratuit Si, si ' On veillera bien sûr à ne pas abuser de
la gentillesse de ce gentil Génie Un
appel par jour, ça va dix bonjour
les dégâts i

Le plus rentable
en Savoie
Tous les samedis de l'hiver, bénéficiez d'une réduction de 10 € sur le
forfait 3 Vallées en Savoie-MontBlanc (soit 37 € au lieu de 47 €)
Le plus grand domaine shiable du
monde à prix tout doux, un vrai
luxe Seule condition acheter son
forfait en ligne
www.les3vallees.com.

Le plus givré à lignes
Pour ceux qui n'ont pas froid aux
yeux, le spécialiste Alban Michon
propose à Tignes (Savoie) une plongée pas comme les autres Un trou
découpé à la tronçonneuse, une
combinaison étanche et une bonne
dose de courage et vous voilà sous
un toit de glace La température
frôle les 2°C pas vraiment lo canicule Peu importe le ballet des
bulles d'air sous la glace, le jeu de
lumières et le calme absolu vous
feront (sans doute) penser qu'ici,
c'est le pied ! Plongée de jour
75 € de nuit 95 €
Tél. : 06 891518 34.
unuw.tignesplongee.com.

vite i Forfait adulte (tout compris) 65 € enfant 40 €
Tél. ; O6 6213 52 OO.
www.monvillageigloo.com.

Le plus chic
à La Clusaz

Le plus XXS
à Courchevel
C'est bien connu débuter jeune
le ski c'est l'assurance d'un apprentissage accélère Courchevel (Savoie) pousse le concept au maximum, en proposant dès cet hiver
de sensibiliser les tout-petits aux
vertiges de la glisse Cible du BB
ski? Les 18-24 mois. Et qui sat peutêtre que votre bambin cache
un futur Luc Alphand ou Edgar
Grospiron ' Formule cinq jours (gar
dene le matin ski l'après-midi)
à 359 € (repas inclus)
Tél. : 04 79 O8 00 29.

Le plus sportif
en Franche-Comté
Certains boucleront le parcours en
VOSGES
6702196200502/GPP/OTO/2

Le plus commercial
dans les Pyrénées

A Luz-Ardiden, dans les Hautes Pyrénées un gentil "Génie facilite la vie des skieurs et vacanciers

Le spa Pure attitude des Fermes de Mane à Megève avec sauna et jacuzzi extérieurs

trois heures, d'autres en plus de
neuf L'essentiel est ailleurs bTransjurassienne, c'est cfabord une course
à l'ambiance exceptionnelle, ultrachaleureuse Entre crêtes enneigées forêts et vallées profondes le
parcours réunit près de 20 000
spectateurs qui encouragent et
applaudissent les fondeurs Serezvous l'un d'entre eux ?
Les 12 et 13 février. Tél.. 03 84 33
4513. wwvj.trarrsjurassienne.com.

Le plus glacé
à La Plagne
S'offrir une nuit en mode inuit c'est
possible à La Plagne (Savoie) On
vous présente le topo à la tombée de la nuit, une balade de
20 minutes suivie d'un apéro et
d'une fondue savoyarde autour
du feu, avant de passer la nuit
dans un igloo Tout ça à la lueur
des bougies C'est insolite et convivial Qu'ajouter de plus? Réservez

La Qusaz (Haute-Savœ) vert d'accueillir un petit nouveau (très) chic
l'hôtel spa Au coeur du village Une
escale anq étoiles, nen de moins Au
compteur. 50 suites et chambres
Esprit très cosy garanti avec poutres en mélèze brossé, parquet en
chêne, murs endurts a la chaux mobilier inox et bois et éclairage tamisé Au pied des pistes bien sûr
On a-do-re i Des 170 € la nuit
Hôtel Au cœur du Village, 26,
montée du Château, La Clusaz.
Tél. : O4 5O 0150 Ol.
<www.hotel-aucoeurduvillage.fr.

Le plus cocooning
à Megève
Adopter la Pure attitude ? Avec
des sons CBbnc comme neige" "Edat
de givre", "Bulle d'oxygène" ) et un
cadre luxueux, nen de plus faale au
spa Pure altitude des Fermes de
Marie à Megève (Haute-Savoie)

Eléments de recherche : VOSGES (88) : uniquement le tourisme, passages significatifs

Satisfait ou remboursé sur les paquets de céréales vous avez l'habitude Avec un forfait de ski, moins
Qu'a ceb ne tienne, huit stations des
Pyrénées (Peyragudes, Ftou GrandTourmalet ) s'y mettent Le principe' Tout détenteur d'une carte
Télé NPass no souci (24 € achetée
sur internet) qui arrête de skier avant
10 h quelle qu'en sort la raison (neige
trop dure, brouillard, etc) ne perd
pas sa journée de ski Elle lui est restituée sous forme d'un avoir valable sur sa prochaine sortie
www.n-py.com.

Le plus en apesanteur
dans la voilée
de la Bresse
Voler comme un oiseau, c'est possible grâce au Fantasticable, une
tyrolienne XXL qui survole la vallée
de la Bresse (Vosges) En hiver le
top c'est à la tombée de la nuit
Vous dépasserez les 100 km/h en
frôlant les sapins enneigés Bien
accroché(e) au câble tête la première, ce voyage entre ael et terre
vous laissera des souvenirs grisants.
25 € la descente
•
Tél. : 03 29 25 62 62.
www.bol-d-air.fr.

