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Une perle, parce que la route qui vous amène à l’hôtel vous 
dépayse déjà totalement. Surtout si vous empruntez le train 
panoramique et observez les montagnes enneigées se succéder 
à chaque virage. La petite gare de Schönried se trouve à 
300 m du majestueux hôtel Ermitage. À ne pas manquer, le tea 

time avec une variété de gâteaux faits maison et une vue sur les 
sommets enneigés de l’Oberland bernois. Au restaurant, la 
carte propose des produits laitiers régionaux, du poisson des 
lacs de montagne et de la viande locale. Le bar One Million 

Stars scintille de milliers de cristaux Swarovski et propose 
de la musique live ainsi que d’excellents cocktails.
Le plus Avec leur espace de 3 700 m2, les propriétaires sont les 
pionniers du bien-être dans la région. Dans leur célèbre centre 
wellness (qui comprend un bain de sel intérieur et extérieur), les 
soins sont basés sur d’anciennes traditions alpines. 
Activités Autour de l’hôtel, il y a principalement des pistes 
de ski de fond et des sentiers de randonnée hivernale à 
travers le magnifique Saanenland avec sa neige poudreuse 
et ses forêts de conte de fées. Vous pouvez également faire 
un tour dans la vallée du Simmental le long de fermes en 
bois, dont chacune est un chef-d’œuvre de menuiserie, où 
pendent des cloches de vache antiques et où de délicieux 
fromages peuvent être dégustés. Près de l’hôtel, le téléski 
vous emmène sur les 88 km de pistes du Rinderberg et du 
Horneggli pour une bouffée d’air frais, mais pour les skieurs 
les plus exigeants, direction le domaine skiable de Gstaad

et le Glacier 3000. La très chic station de Gstaad compte 
une église en bois vieille de plusieurs siècles et de nombreux 
bars et restaurants. Dans les hôtels du village, vous pouvez 
observer les étoiles en sirotant tranquillement votre apéritif.

SUISSE, SCHÖNRIED

Ermitage,  
wellness & spa
PANORAMA CHIC

EN PRATIQUE

Chambres àpd 206 € pour 2 personnes.  

ermitage.ch. Plus d’infos sur gstaad.ch.

Maintenant que les pistes sont à 

nouveau ouvertes aux fous de la glisse, 

on trépigne à l’idée de trouver de 

petites perles enneigées où passer 

quelques jours. Au programme : 

manger, dormir… et skier !
PA R  E VY  VA N  E L S AC K E R ,  AV EC  LA  CO L LA B O RAT I O N  D E  C H A R LOT T E  V E R S E L E .
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Une perle, parce que le nom Mont 
d’Éden est plus que bien choisi. Vous 
séjournez loin de toute agitation, dans 
un endroit magnifique et calme dans le 
village idyllique des Coches. Le chalet 
intimiste en bois et pierre naturelle ne 
compte que six chambres. Les hôtes 
Hervé et Valérie assurent le dîner, 
avec le service et une bonne bouteille 
de vin ; il ne vous reste plus qu’à mettre 
les pieds sous la table. L’intérieur est 
très chaleureux, doux et pur, sans bling 
bling. De la terrasse, vous pouvez voir 
le mont Blanc dans toute sa splendeur 
aux côtés d’autres sommets. Testez la 
vue depuis le jacuzzi !
Le plus Vous pouvez réserver une 
chambre, mais vous pouvez également 
louer ce chalet dans son intégralité. 
Idéal à douze pour profiter des 
histoires de famille et du vin autour de 
la cheminée. Une salle de jeux séparée 

avec PS4 et Wii comblera les enfants.
Activités Vous séjournez au cœur 
du vaste domaine skiable Paradiski, 
qui relie La Plagne et Les Arcs. Le 
chalet est situé au pied des pistes 
et est facilement accessible à skis. 
Vous pouvez également l’explorer 
en raquettes, qui sont à disposition 
dans le chalet. Si vous souhaitez 
enregistrer vos expériences en vidéo, 
vous pouvez également emprunter 
la caméra GoPro. La montagne vous 
surprend tous les jours, avec le Parc 

naturel de la Vanoise à votre porte. 
N’hésitez pas à demander à votre 
hôte de vous guider. S’il ne fait pas 
beau le temps d’une journée, vous 
avez toujours l’espace bien-être de 
la maison pour profiter, avec sauna, 
hammam, fontaine de glace, jacuzzi, 
douche sensorielle et salle de fitness 
avec vue sur les montagnes.

EN PRATIQUE

Chambre àpd 344 € pour  

2 personnes, petit déjeuner, dîner, vin 

et bien-être inclus. lescoches.fr.

Plus d’infos sur paradiski.com.

FRANCE, LES COCHES

Au mont d’Éden
CHARME EN SAVOIE
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ITALIE, ROCCA PIETORE

Pineta
LES DOUCES DOLOMITES

Nesello. Le traditionnel strudel aux 

pommes et aux baies côtoie les pétales 

de la Val Pettorina, de délicieux 

biscuits aux amandes parfaits pour le 

thé ou le café. Mais ne manquez pas 

non plus de goûter les panna cotta, 

tiramisu, tarte au chocolat, bavarois 

citron et tarte au fromage, spécialité de 

la maison. Ou ramenez à la maison un 

de leurs délicieux pots de confiture…

Activités Le téléphérique de 

Marmolada est relié au Dolomiti 

Superski et à la célèbre Sella Ronda, 

la Mecque des skieurs sportifs. Le 

téléski Marmolada se trouve à Malga 

Ciapela, à deux pas de l’hôtel, ainsi 

que l’impressionnant canyon Serrai 

di Sottoguda, une réserve naturelle 

protégée. Sur la cascade gelée Cascate 

Gola di Sottoguda, les plus téméraires 

peuvent faire de l’escalade sur glace.

Une perle, parce que cet hôtel-

restaurant de la vallée Pettorina est 

surnommé « le secret des Dolomites ». 

La vue sur la Marmolada, le plus 

haut sommet des Dolomites, est une 

raison suffisante pour y séjourner. 

Mais il y en a beaucoup plus. Géré par 

la famille Nesello, l’hôtel Pineta est 

bien caché dans les forêts, dans un 

endroit idyllique, entre les pins. « Aucun 

effort n’est de trop pour cette famille », 

lit-on dans le livre d’or. Vous vous 

sentez immédiatement chez vous 

grâce à l’atmosphère chaleureuse 

et informelle. Comme si vous logiez 

chez des amis.

Le plus Les Nesello servent des plats 

régionaux raffinés et les amateurs de 

douceurs se retrouveront au paradis. 

Chaque jour, vous profitez des 

pâtisseries fraîches du père et du fils 

EN PRATIQUE

Chambres àpd 148 €.  

hotelpineta.net. Plus d’infos sur 

dolomiti.org et serraipark.it.
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Une perle, parce que vous séjournez 

en hauteur dans les Alpes de Zillertal,

avec vue sur le glacier d’Hintertux. 

Les Fankhauser, qui vous accueillent 

chaleureusement, aiment leur région et 

cela se ressent. Ils portent fièrement leur 

dirndl et leurs lederhosen sans être démodés. 

Au restaurant aussi, ils rendent hommage 

aux trésors que le Tyrol leur offre, 

comme l’agneau et le bœuf de la ferme 

familiale. Toutes les chambres disposent 

d’un balcon avec vue sur la montagne. Les 

suites disposent d’un spa privé et les studios 

lifestyle récemment rénovés sont décorés 

avec beaucoup de goût.

Le plus Vous pouvez profiter de saunas 

panoramiques dans l’espace wellness de 

1 500 m2. La nouvelle piscine couverte 

avec un solarium moderne forme un 

vaste paradis aquatique. Vous pouvez 

également vous détendre dans le 

nouveau bloc sauna extérieur, avec 

vue sur le glacier. Vous pouvez vous 

rafraîchir dans l’étang de baignade 

naturel et vous détendre sur la pelouse, 

dans la cabine infrarouge, les douches 

de massage ou dans la cabane en rondins 

traditionnelle avec lits à eau.

Activités L’hôte aime faire de la 

raquette dans les montagnes avec ses 

invités, les promenades hivernales 

commencent dès la porte d’entrée. Les 

skieurs de fond pourront profiter de 

la piste de 14 km juste derrière l’hôtel. 

Vous préférez le ski alpin ? Le ski-bus 

passe devant l’hôtel et les remontées 

mécaniques vous emmènent jusqu’à 

3250 m, au plus haut domaine skiable 

d’Autriche. Sur le glacier, le Palais de 

glace (dans une crevasse) et les Grottes 

de marbre de Spannagel valent le 

détour, même pour les non-skieurs.

AUTRICHE, TUX

Alpinhotel Berghaus
FIERTÉ TYROLIENNE

EN PRATIQUE

Chambres àpd 190 € pour 2 personnes, 

petit déjeuner inclus. hotel-berghaus.at.  

Plus d’infos sur tux.at.
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Une perle, parce que ces neuf 
dômes ou tentes rondes sont situés 
en pleine nature sur le versant sud 
des Alpes françaises. Vous repartez 
directement les skis aux pieds ! La 
déconnexion est immédiate lorsque 
vous entrez dans votre cocon douillet, 
avec une vue imprenable sur la 
montagne. Deux nouveaux dômes 
viennent d’être ajoutés, dont un pour 
les clients à mobilité réduite. Vous 
profitez constamment de la vue, 
même dans votre bain à remous.
Le plus Vous pouvez commander de 
la nourriture à la réception qui sera 
directement livrée dans votre dôme. 
À l’heure du goûter, autour d’une 
planche de fromages et de charcuteries 
locales au dîner, avec une bonne 
raclette ou une fondue traditionnelle. 
Vous pouvez également vous déplacer 
au restaurant, un peu plus loin sur la 

FRANCE, LES ORRES

Alpin D’Hôme
COCON AVEC VUE

EN PRATIQUE

Dôme àpd 399 € pour  

2 à 5 personnes. alpin-dhome.fr.

Plus d’infos sur lesorres.com.

route, où l’après-ski du village baigne 
dans une ambiance feutrée du Sud 
de la France, avec tartiflette et pastis 
à la carte. En dehors des vacances 
scolaires françaises, c’est une station 
de ski étonnement tranquille. Elle est 
également facilement accessible en 
train jusqu’à Embrun (ajoutez encore 
15 km en bus ou en taxi).
Activités Vous glisserez sur les pistes 
de ski bleues et rouges du domaine de 
taille moyenne Les Orres, et si vous le 
souhaitez, vous serez même le premier 
à traverser la neige vierge. Vous 
découvrirez la faune et la flore locales 
en vous promenant dans les forêts 
de mélèzes en raquettes ou en skis 
de fond. Si vous aimez les sensations 
fortes, vous pouvez vous lancer en 
parachute, les skis aux pieds, ou glisser 
sur le Snake Gliss, pour une descente 
qui vous assurera un bon fou rire.
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Une perle, parce que c’est un duo 

belge qui se cache derrière cet hôtel 

branché et moderne dans le village 

de Saint-Martin-de-Belleville. 

« Slow chic » est la devise de ce village 

pittoresque, où l’authenticité et la 

qualité sont les atouts numéro un. Avec 

cet hôtel flambant neuf, une nouvelle 

dynamique est en train de souffler 

sur la région. Les Liégeois ont opté 

pour une élégance sans prétention. 

Des lignes épurées et des matériaux 

modernes ont été magnifiquement 

associés avec du bois, des peaux de 

mouton, des bûches et des cheminées, 

avec une terrasse panoramique en 

point culminant. L’humour et les 

accents belges sont également bien 

présents. Au snack-bar Volle Petrol, 

vous pouvez commander des gaufres, 

des crêpes et des pizzas, à votre guise.

FRANCE, SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Le Lodji
SKIER ET PROFITER DE LA VIE

EN PRATIQUE

Chambres àpd 200 €  

pour 2 personnes. lodji.fr.

Plus d’infos sur les3vallees.com et 

st-martin-belleville.com.

Le plus En plus des chambres cosy, le 

Lodji propose aussi des appartements 

de 4 à 12 personnes, à proximité des 

remontées mécaniques. Quel que soit 

votre choix, vous pourrez profiter de la 

belle piscine, de l’espace wellness et des 

restaurants du complexe.

Activités Cet hôtel au pied des montagnes 

est relié aux 600 km de pistes des Trois 

Vallées, le plus grand domaine skiable 

du monde. Idéal pour les skieurs sportifs, 

mais aussi pour les bons vivants, car c’est 

également le paradis des gourmets. Même 

sur les pistes, vous trouverez des délices 

raffinés : le Maya Altitude avec son 

chef étoilé Michelin, et Le Corbeleys

qui excelle dans les plats régionaux 

savoyards comme la tarte aux myrtilles. 

Les gourmets doivent également réserver 

une table dans le légendaire restaurant 

trois étoiles La Boutte, en bas du village.
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FRANCE, SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP

Lac bleu, 1650
CONFORTABLE ET FAMILIAL

Une perle, parce que les 

propriétaires Olivier et Widad
remportent la palme de l’amabilité 

dès la porte franchie. On adore les 

chambres rouges et blanches et 

leur bois de mélèze, leurs chaises et 

couettes à cœurs. Ils ont aussi le goût 

de la famille et de la convivialité. Dans 

le restaurant 1650, le chef cible les 

« locavores », les convives amoureux 

de la cuisine alpine locale. Olivier, 

formé pendant de longues années par 

Paul Bocuse, y revisite les spécialités 

savoyardes.

Le plus Avec un emplacement à 

1 650 m d’altitude et une orientation 

complètement sud, vous pourrez 

profiter de la neige et du soleil à 

Saint-François-Longchamp. Surtout 

au Lac Bleu, avec sa terrasse plein 

sud. L’hôtel est également proche des 

pistes de ski et à quelques mètres du 

centre de bien-être public, le Centre 
de balnéothérapie.

Activités Le téléski en face vous 

dépose au Grand Domaine, 165 km 

de pistes qui vous emmènent à 

Valmorel. Le ski et le snowboard ne 

sont pas les seules options. Il y a aussi 

des activités originales à essayer pour 

les familles et les groupes d’amis, 

comme le fat bike, le snow tubing et 

l’escalade sur glace.

EN PRATIQUE

Chambre àpd 160 € pour 2 personnes, 

petit déjeuner et dîner inclus. 

hotellacbleu.com. Plus d’infos sur 

saintfrancoislongchamp.com.
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Une perle, parce que c’est l’un des 

hôtels les plus spectaculaires de la Forêt-

Noire. Dans le hameau d’Altglashütten 

près du Feldberg, vous avez la garantie 

d’une vue magnifique depuis votre 

chambre spacieuse. Meubles en 

bois, (fausse) fourrure, têtes de cerfs 

abstraites et couettes rouges et blanches 

rendent le lieu très cosy, avec une touche 

moderne. Au restaurant, vous goûtez 

à de nombreux plats régionaux. Si 

vous souhaitez séjourner entre forêt 

et lac, vous pouvez vous retirer dans 

l’annexe Seehof, rebaptisée Köhlerei 

am See, d’où vous dominez les 

pins enneigés et le lac. Le look des 

13 chambres est moderne-industriel.

Le plus Le spa dispose de deux 

piscines, quatre saunas et vous 

pouvez également bénéficier de soins 

esthétiques et de massages. Pendant 

un séjour de cinq jours à Schlehdorn 

Spezial, vous pouvez en profiter 

pleinement, en commençant par un 

massage énergique de la tête.

ALLEMAGNE, ALTGLASHUTTEN

Schlehdorn
MODERN TOUCH

Activités Le Feldberg est à dix 

minutes en voiture ; le Feldbergbahn

vous emmène au sommet à 1493 m 

avec une vue imprenable sur le 

Hochschwarzwald et un choix de 

pistes de ski et de pistes de luge à 

dévaler. Près de l’hôtel se trouve le 

Schwarzenbachlift, avec quatre 

pistes. Il existe également de 

nombreuses pistes de ski de fond. 

S’il y a suffisamment de neige dans 

la vallée, les romantiques peuvent 

également faire du traîneau tiré par 

des chevaux à travers le paysage 

hivernal scintillant. Si vous allez dans 

l’autre sens, vous descendez vers le 

Titisee et le Schluchsee, deux beaux 

lacs. En plus des sports d’hiver et de 

la randonnée, vous pouvez également 

visiter les églises et les monastères, 

les villes et les musées de la région. 

La Hochschwarzwald Card vous 

donne accès gratuitement à plus d’une 

centaine d’attractions, comme le 

Musée du jambon de la Forêt-Noire.

EN PRATIQUE

Chambres àpd 130 € pour  

2 personnes, petit déjeuner compris. 

schlehdorn.de et koehlerei-am-see.de.

Plus d’infos sur hochschwarzwald.de.
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