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En Haute-Savoie

FANTAISIE DERNIER CRI
Les quèlques chambres du hameau du Chinamon ont bien grandi, pour devenir une adresse que l'on s'arrache

L

a remise en question c'est le credo de Kiki (Mane Christine) qui
a déjà connu mi Je vies sans bouger de ses «Cimes» Name et
Nenesse ses parerts étaient des pionniers cles vacances au ski au
Grand Bornand Le couple avait ouvert un magasin de location dc skis
et de souvenirs dans le hameau du Chinaillon a I epoque quasi
desert Un banquier leur fait confiance Ils ouvrent drx chambres
un bureau ae tabac journaux et vêtements de ski «Mon pere damait
lui même les pistes i » raconte Kiki Ses parents sont les vedettes des
lieux et leurs portraits ornent les murs de i hôtel de charme dont
eLe s occupe avec Jean son man Ce petit hôte, dans» un grand cnalet
est devenu un rentable ccrcept store» On peut en effet y pénétrer
par la boutique
de vetements
de créateurs et
d accessoires dc
ski a I? po nte
ces dernieres
tendances So chic
et fantaisie
On découvre Ic
Strato lounge bar
ultracosy aux
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fauteuils club drapes de tarta is Les trophees fantaisie d un clan
d ours et de renards veillent au dessus de la cheminée en pierre
G est a la fois douillet et sylvestre On poursuit notre explcrat.on des
lieux par I ar den salon des proprietaires aux nombreux coms ct
recoins aujourd nui métamorphose en salle de brunch Le morceau
de roi? Les chambres Certaines ont ete transformées en suites
Comme celle de < L Ours bois blond crapaud ivoire moa lier
d antan pelisse nees jx imprime1; d edelweiss Une petite cabane
pour les enfants complète I amenagement qui comprend une salle de
bams avec jacuzzi et vue sur la chapelle du village Ou OOTime La
Pcille » ouverte sur les p.stes avec ses pelisses et plumes d oiseaux
son banc a capitons et sa cabane aux *ons rouges et regusse Dans
< LOrrelliere» don* les murs sont passes au glacis les moquettes sont
fabnquees a la mam en Inde Pour y se;ourner et profiter d un univers
interne et accueil1 ant pour y faire du shopping une halte au bar ou se
faire dor oter au Spa la Maison hudry au coeur de la station du
Grand Bornand a 100 rn des pistes est un reve de detente •
RENSEIGNEMENTS

S d1airbres boutique de vetements deco et bier etre Espace Spa
Maison Hudry, Hôte! des Cimes (4 etoiles) Le Chinamon Le GrandEornand Tél
0450270Q38etwwwhote\-]es-cimescom
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' I
En Savoie

IJN CHALET ETOILE
Que dînez-vous de déguster un magret de canard amoureusement
mitonne près d'une cheminée suspendue2 Bienvenue chez Corinne I

'«Sx,

Le mener que JP ne voulais pas exercer rn a tout
de même rattrapée Enfant de la commune
d Aime (La Plagne) dont les parents tenaient un
hotel bar restaurant Connr.e était partie a I age
de 18 ans voir du pays et faire carriere dans ie commerce
international Elle a finalement renoue avec sa Savoie
Fatale e est sur un alpage familial situe a I orée
de La Plagne 1800 que notre aventurière a ouvert
dans un des chalets sept chambres douillettes aux
moquettes moelleuses garn.es de plaids en fausse
fourrure Elle s est inspirée des tonalités d un fauteuil
pour peindre ses murs de couleurs sourdes vanille
ou maîs au salon dans lequel le bois vieux se mélange
au bois chauffe plus clair AI etage sous I immense
charpente en pin elle a amenage la salle des petits
déjeuners prolongee par un salon spacieux
Une cheminée suspendue en fonte y rechauffe
I atmosphère autour d une longue table de tailleur
sur laquelle est dresse le buffet I .a convivialité
s installe autour d un cocoon grill dans un chalet
indépendant ou les clients hôtes partagent
une cote de bceuf ou un magre. de canard Car un
equipier de choix le man de Corinne apres des annees
d activite commerciale se regale de refaire les gestes de
son premier metier cuisinier •
RENSEIGNEMENTS
7 chambres sauna exterieur Au pied des pistes Parking pnue
Hôtel Le Cocoon (4 etoiles), Pm Conduit, Plagne 1800,
Virage n° 3, 73210 Macot-La Plagne Tel 04 79 55 00 26
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