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au Moût d'Arbois, un immense

cblalét de plus de 1 000 m 2..L Le Grand Hôtel du Soleil

d ’Or offre à ses visiteurs un Sentiment d ’ étbBkement

amonreux.,IJn peu çe sentiment que nous éprouvons tous

plus bu moins mais vraiment pour le clipcolat :

un bonheur très particulier,

un mélange de pl<

Alors, quand une adresse vous offre cette impression

dé|icieuse chaleur, de luxe presque

jouL.

Jackie Séguin

incomparable mrèc

aisir vrai et de culpabilité ravie

excessif mais

hsif, yous n'aurez qu'une enHé : profiter !
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C’est le groupe Millésime qui a financé

la rénovation de ce vieil hôtel du début

du XXesiècle, au cadre incomparable,
face à la montagne.Marie-Christine

Mecoen, la décoratrice, a misé sur

un respect du lieu d’origine paré

d’un luxe Art déco aussi étonnant et osé

qu’adapté... Éléganceeffrontée, hauteur

surprenante desplafonds compensée

en terme de convivialité par la chaleur

du bois ; blancheur glaciale du cuir

évoquant laneige ; et ces teintes si

douces de l ’immense canapé en demi-

lune. La cheminéeaussi provoque le

choc du froid et chaud : le corps très

imposant en acier verni noir encadre

la vie brûlante des flammes.
La luminosité extérieure très blanche

entre par d’immensesbaies vitrées, elle
est réchauffée par deslampes copurchic.

Les chambres et suites, au nombre de 16,

sont d’une modernité plus que luxueuse,

reprenant le thème de la lumière et du cuir

blanc. Avecd ’impressionnants miroirs

qui sont aussides écrans de télévision.

Mais sur trois étages, la décoratrice a misé

sur descouleurs lait-chocolat-caramel

qui vous emmitouflent dansune

ambiance chocolatée, Commesi des

effluves enivrants de cacao et d ’épices

remontaient de la chocolaterie. Et oui. ..

Au rez-de-chaussée,la chocolaterie

propose àvotre gourmandise les

créations uniques de Jean-PaulHévin.

Près du bâtiment historique, trois vrais

chalets de village, à la décoration plus

vintage, peuvent accueillir familles ou

groupes d’amis : quatre chambres avec

salle de bains privative et espacesde

vie - salon, salle à manger, cuisine.

La gourmandise à table est à l ’image

de l’ensemble.On se régaleavec délice

des produits du coin gastrolâtres et

généreux travaillés par Flora Mikula,

la cheffe exécutive, gaie,naturelle et

étoilée qui vous offre le meilleur en

toute simplicité. Commeune plaque
de chocolat. .. Au Bar Panoramique,

vous craquerezpour les cocktails d’Elie

Favreau, devant une vue délectable. ..
Côté bien-être, au Spa Gemology,dans

la piscine, avant ou aprèsun hammam,

un sauna, un soin solo ou duo, vous

découvrirez la cosmétique naturelle

minérale, qui utilise la richesse des

oligo-éléments, despierres précieuses

et semi-précieuses,combinée à des

textures raffinées et envoûtantes
qui évoquent un peu le chocolat.

Cedomaine magique suggèredécidément

très bien la féerie du chocolat suisse...

« Le chocolat,est,ruine, bonheur,

plaisir, amour, extase,fantaisie. ., »,

écrivait Elaine Sherman,auteure

américaine. .. Nous vous souhaitons

un séjour fort gourmand !

www.lesoleildor-megene.fi-
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