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LES NEWS

MGM POUSSE LES MURS !

Le constructeur spécialisé dans l’immobilier haut-de-gamme dans 
les Alpes annonce la commercialisation de trois nouvelles résidences 
de tourisme. La première, la résidence hôtelière « Le Roc des Tours », 
signée Descombes Architecture et prévue pour Noël 2016, comprendra 
45 suites-appartements de 40 à 90 m2. Signée par le même cabinet 
d’architectes, la résidence de tourisme « Les Chalets Éléna » est située 
aux Houches, face au massif du Mont-Blanc. Elle comprendra 50 
appartements regroupés de 40 à 120 m2, avec une livraison prévue 
pour Noël 2017. Enfin, une troisième résidence de tourisme est prévue 
pour décembre 2017, à Champagny-en-Vanoise, et réalisée par le 
cabinet d’architectes Atelier Plexus. 50 appartements du 2 au 5 pièces 
exposés plein sud, aux portes du Parc National de la Vanoise et baptisés 
« Les Balcons Étoilés ». 
Ces trois résidences, en plus des matériaux authentiques utilisés 
dans leur construction (comme le bois, la pierre ou encore la lauze), 
proposent des équipements haut-de-gamme, avec notamment un 
espace bien-être, avec piscine intérieure chauffée, saunas, hammams, 
bains bouillonnants et spa. On vous en reparle dès que tout est sorti de 
terre !
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FONDUE SKIS AUX PIEDS
La terrasse du Manali, à Courchevel Moriond (1650m), à mi-chemin 

des pistes descendant de Courchevel 1850, est une escale bien connue 

des gourmands épris de soleil. Orientée plein sud, face aux pistes, on 

s’y donne facilement rendez-vous car on est sûr de s’y retrouver (les 

deux  éléphants de marbre blanc du Manali se repèrent de loin !) et 

attendre ses amis n’a rien de désagréable, installé dans les chaise 

longues disposées sur la grande terrasse en bois. 

Une nouvelle raison d’y faire escale pour déjeuner ? On y sert des 

fondues ! La véritable fondue suisse, “moitié-moitié“ : moitié gruyère 

suisse AOP, moitié vacherin fribourgeois AOP.

La fondue dehors, c’est délicieux et on n’emporte pas l’odeur du 

fromage dans son sillage…

28 € par personne, réservations : +33(0)4 79 08 07 07  

UNIVERS DOUX ET COTONNEUX 

POUR L’ANFIONNE 
Situé sur les pistes de la station des Carroz d’Arâches en Haute-Savoie, 

le restaurant L’Anfionne s’est offert pour ses 20 ans un important 

relooking. Si vous déjeunez sur sa grande terrasse panoramique, 

allez jeter un oeil à l’intérieur. La décoration a été repensée par les 

architectes d’intérieur et décoratrices les Montagnardes (à retrouver 

au Café de Balme à Magland). Pour éclaircir l’intérieur, un blanc doux et 

cotonneux a été privilégié. Vous reconnaitrez au mur le revêtement signé 

Elitis avec les rennes, des chaises Hay, les patères Muuto et le reste a été 

fabriqué sur mesure.
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LES NEWS

LE PRIEURÉ : 
SUIVEZ LE FIL ROUGE 

Au coeur de Chamonix, l’hôtel historique 

Le Prieuré a été entièrement métamorphosé 

en un charmant hôtel 3 étoiles, après une 

importante rénovation, confiée à l’Atelier 

Alain Mazza et à l’architecte d’intérieur Emma 

Wibault. Une belle adresse avec pour fil rouge 

les guides de Chamonix et les fameux lacets 

de chaussures de montagne. On aime l’accueil 

du personnel, les coins salons-cheminée avec 

les fauteuils et lampes design, le restaurant 

à fromage avec son panorama des sommets, 

réalisé à partir d’une corde de montagne et les 

espaces ouverts où l’on peut flâner sans avoir 

à pousser de portes. Les chambres qui offrent 

une vue sur le mont Blanc sont cocooning 

et particulièrement bien pensées. Les deux 

chambres au sommet sont idéales pour ceux 

qui recherchent un nid douillet et perché. 

Un bain bouillonnant, un sauna et un hammam 

sont les bienvenus pour la relaxation après 

l’effort en montagne.

www.prieurechamonix.com
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VITRA, NOUVELLE MARQUE AU CAFÉ DE BALME. 

La marque Vitra vient de faire son entrée au showroom du Café 

e al e  n peut ain i oir e a nifi que  c ai e  ont la 

l oo  e arle  et a  a e  la collection elle ille e ta le  

carrée c ai e  et auteuil  par onan  r an 

ouroullec  la ta le uéri on et le  c ai e  

standard de Jean Prouvé, le Mariposa Sofa par 

ar er  er  e  pi ce  inte porelle  

donnent du caractère à un intérieur. 

e  collection  e c e  itra e arient 

par aite ent a ec le oi  e  

chalets en leur apportant 

un esprit moderne et 

singulier.

309 Rue des Grottes de 

Balme à Magland. 

www.cafedebalme.com

LE WIFI 

DANS SA POCHE
Si vous devez restés connectés pendant votre 

séjour aux Gets, il est possible de louer un wifi 

de poche pour rester connecté sur les pistes, 

dans votre lieu de résidence. 

Pour une connexion privée sans limite, il faut 

compter 49 €/semaine. 

Location auprès de la Centrale de réservations.
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LA CUISINE ÉRIGÉE EN ART DE VIVRE

I
l est des endroits en avance sur leur temps et le Café de Balme en est un ! Bien avant la mode des boutiques dites conceptuelles, 

Hélène Roux et son équipe avaient ainsi imaginé le Café de Balme, un espace dédié à la cuisine un peu sous toutes ses formes.  

Se côtoient ainsi une petite salle de restaurant d’une vingtaine de couverts, simple et agréable, où l’on mange comme à la maison ; 

des corners de marques cuisines comme Alki (tables et chaises), Jars (vaisselle artisanale fabrique dans la Drôme), Mauviel 

(casseroles et poëles ions), Kvänum (cuisine sur mesure suédoise), Next 125 (cuisine sur mesure) ou encore les célèbres Opinel ; 

et bien sûr le show room ou s’affichent entre autres de magnifiques fourneaux AGA et La Cornue, «symbole de l’esprit maison» selon 

Hélène Roux.

Depuis le 30 août dernier et l’inauguration d’une nouvelle surface de 200 m2 dédiée à la marque star de l’établissement, Café de 

Balme est devenu «galerie La Cornue», une appellation réservée à quelques enseignes très spécialisées. Hélène Roux et son équipe 

interviennent dans la région et plus particulièrement dans l’arc alpin où les poseurs maison se déplacent assez souvent. Le succès, 

c’est bien connu, ignore les frontières !  

www.cafedebalme.com
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L’exemple d’une cuisine qui mélange avec brio contemporain 

et traditionnel. La table et les bancs, des exclusivités Café 

de Balme, s’intègrent parfaitement dans cette cuisine 

Kvänum, équipée d’une cuisinière AGA.

focus

Café de Balme


