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LUXE

NOS VACANCES
UNE PISCINE DE RÊVE  
À VILLEPERDRIX
Niché au cœur du parc naturel régional 
des Baronnies provençales, le Spa 
des terrasses invite à la détente du 
corps et de l’esprit. On se glisse dans 
la piscine à débordement, on apaise 
ses tensions sous les jets massants, on 
s’énergise dans le bain bouillonnant... 
avec pour seuls voisins, les oiseaux et 
la verdure. À partir de 35 ! les 3 heures.
Le top Le lieu compte un superbe 
sauna panoramique, un hammam 
et des cabines de massage.
Le Spa des terrasses. 290, chemin des Terrasses, 
Villeperdrix (26). Tél. : 06 38 45 40 90. 
lespadesterrasses.com

UNE RETRAITE ZEN  
À DUINGT
Gros coup de cœur pour la nouvelle 
Villa Caroline, située sur les rives du lac 
d’Annecy. Tout est pensé pour passer 
un moment parfait, que ce soit pour une 
cure détox ou une journée découverte. 
Les chambres sont ultra confortables, les 
menus végétaux exquis, le spa Clarins 
réconfortant, les activités déstressantes. 
À partir de 290 ! la journée.
Le top Les coins discrets où se reposer.
Villa Caroline. 624, route d’Annecy, Duingt 
(74). Tél. : 09 73 79 58 58. villacaroline.net

DEUX CHEFS À DOMICILE  
À MEGÈVE
Jérémy Boré et Clément Maury, deux 
chefs mégevans passionnés, ont créé 
Les Chefs s’encanaillent. L’idée ? 
Mettre leurs expériences en hôtellerie 
de luxe à notre service, en proposant 
un service traiteur haut de gamme 
livré à domicile. On reçoit son petit-
déjeuner, son déjeuner (à partir de 
25 !) ou son dîner à l’heure souhaitée, 
après avoir indiqué ses préférences 
culinaires. 
Le top Tous les menus sont préparés 
à partir de produits locaux et 
conditionnés dans des emballages 
biodégradables.
Les Chefs s’encanaillent. Megève (74). 
Tél. : 06 19 04 61 69 ou 07 82 09 45 54. 
leschefs-sencanaillent.com

UN ROOFTOP D’EXCEPTION 
À MEGÈVE
Installé au dernier étage du Grand 
Hôtel du Soleil d’or à Megève, ce 
bar à cocktails panoramique nous 
accueille pour un moment hors du 
temps. Au programme : déco cosy, 
ambiance lounge, cocktails signature 
(à partir de 10 !) et saveurs locales, 
grignotages exquis... 
Le top La chouette vue sur le village.
Grand Hôtel du Soleil d’or. 255, rue Charles-
Feige, Megève (74). Tél. : 04 50 34 31 06. 
lesoleildor-megeve.com

UNE CHIC VILLA AVEC VUE 
À ANNECY
L’hôtel-restaurant Les Trésoms se dote 
d’une nouvelle villa qui porte bien 
son nom : « Comme un voyage ». Les 
trois suites nous invitent à faire escale 
au Japon, au Mexique et chez les 
Cheyennes, avant de rejoindre la 
chambre « des Indes ». Elles disposent 
toutes d’une salle de bains et d’un 
balcon. En prime, un patio, une belle 
cuisine, une bibliothèque et un salon. 
À partir de 3 690 ! la semaine.
Le top La vue sur le lac. O  O  O
Les Trésoms. Villa Lake & Spa. 15, boulevard de 
la Corniche, Annecy (74). Tél. : 04 50 51 43 84. 
lestresoms.com

FIRST CLASSE
BIEN-ÊTRE, 

GASTRONOMIE, 
HÉBERGEMENTS... 
NOS IDÉES POUR 

UN SÉJOUR RAFFINÉ.
PAR JULIE HAINAUT
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