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1001

idées
hors piste

pour profiter d’un séminaire à la montagne
Le ski est indissociable de la montagne,
c’est même sa principale attractivité,
mais vous connaissez déjà certainement
les mérites sportifs comparés des massifs
montagneux, des domaines skiables
et des stations de sports d’hiver. Alors,
que peut-on faire d’autre que du ski à la
montagne ? Voici quelques idées utiles
pour choisir votre prochaine destination.

Le Village Montana à Tignes Le Lac :
des frissons, bien au chaud.

Mercure Chamonix Montagne © David Lefranc
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La mer de glace, endroit magique
et efficace pour souder les équipes.

L

es séminaires en hiver à
la montagne sont réputés
être les plus efficaces pour
souder les équipes et rapporter des souvenirs chaleureux,
malgré le froid ambiant… Pour
les amateurs, le ski de piste ou de
fond est formidable, laisse de très
bons souvenirs aux participants,
développe l’esprit de compétition
mais également de solidarité et de
forte convivialité. Cependant, les
membres d’une équipe peuvent
ne pas être tous skieurs, ou ne
pas vouloir skier tous les jours,
soit que leur condition physique
ne le leur permette pas, soit, tout
simplement, qu’ils n’aiment pas
ça ou qu’ils ne veulent en aucun
cas prendre le risque de se casser
une jambe ! Ce n’est toutefois
pas une raison pour les priver
d’un grand bol de bon air, d’une
cure de grands espaces et de
l’ambiance très particulière de la
montagne en hiver, favorable au
dépaysement, à la concentration
et à la fusion des équipes. Il existe
six principaux critères n’ayant

rien à voir avec le ski pour choisir
la station où se déroulera votre
prochain séminaire d’hiver, selon
que vous cherchez des loisirs
actifs ou contemplatifs, une
station « village » ou une station
« balcon », l’action ou la décontraction, des soirées clubbing ou
cocooning, des repas diététiques
ou gastronomiques, un séjour
techno ou écolo.
Loisirs actifs ou contemplatifs ?
À la montagne comme ailleurs,
en hiver comme en été, on n’organise pas un séminaire de la
même façon selon que l’on réunit
de jeunes commerciaux aux dents
longues ou des cadres supérieurs
en coaching de préparation à la
retraite…
La montagne l’hiver offre, plus
peut-être que d’autres destinations, la possibilité de s’offrir des
loisirs actifs ou contemplatifs.
Pour les loisirs actifs, voici les
multiples activités de groupe
que proposent aux entreprises
hôteliers et agences réceptives

Trois bonnes raisons de
choisir la montagne l’hiver :
n Une ambiance conviviale, favorable au team-building
n Une vaste palette d’activités sportives, réparatrices ou

contemplatives
n Un cadre enchanteur et très dépaysant
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spécialisées, avec un objectif
d’incentive ou de renforcement
de la cohésion des équipes :
construction d’igloos à La Bourboule ou La Cluzaz ; concours de
bûcherons à Courchevel ; chasses
au trésor dans presque chaque
station. Le Groupe Pierre &
Vacances/Center Parcs propose
dans ses six établissements montagnards une initiation au Cor
des Alpes, à l’utilisation d’une
tyrolienne pour franchir un
dénivelé, ou l’entraînement à la
recherche de victimes d’avalanche
à l’aide d’un bien nommé Appareil de Recherche de Victimes en
Avalanche (ARVA). Il est parfois
possible de privatiser une piste,
le soir venu, pour y organiser un
challenge ou une olympiade. Nos
voisins suisses proposent même, à
Crans Montana, d’organiser une
chasse au Dahu, en hommage à
une des plus vieilles traditions
montagnardes, ou un parcours
Yeti Aventure, ou encore de
suivre un stage d’initiation à la
sculpture sur glace ou sur neige.
Avouez que le choix est large et les
tentations bien grandes.
Pour ceux que trop d’action
rebute, la montagne se prête à
la contemplation, car, comme le
fait remarquer Michel Philippe,
Directeur du Relais & Château
« Les Bas Rupts » à Gerardmer,

« le paysage suffit : il est déjà joli
à lui tout seul. » Pour en contempler de plus escarpés que le vosgien, on peut depuis Chamonix

monter au sommet de l’Aiguille
du Midi (3842 m) en 20 minutes de téléphérique et observer
un des plus beaux panoramas
du monde, sur le Mont Blanc
et les Alpes Françaises, Suisses et
Italiennes. On peut aussi prendre
le petit train à crémaillère de
Montenvers pour aller admirer
la Mer de Glace. A Zermatt,
dans le Valais, c’est en funiculaire
que l’on peut côtoyer le Cervin,
autre montagne mythique. Dans
de nombreuses stations, on peut
prendre encore plus de hauteur
grâce à un vol en montgolfière,
toujours possible par une belle
journée d’hiver, ou en hélicoptère
depuis Courchevel.
Stations « village » ou stations
« balcon » ?
On parle de stations « village »
lorsqu’il s’agit d’un ancien village montagnard devenu base de
sports d’hiver, telles Megève ou
Chamonix. Riches d’histoires,
elles présentent encore de nombreuses traces, généralement soigneusement conservées, de leur
passé pastoral ou agricole et des
premières étapes de la conquête
touristique. Par opposition, on
parle de stations « balcon » pour
celles de construction récente,
habituellement plus hautes en altitude, conçues et dessinées pour
le ski. Dans ces dernières, les
non-skieurs contemplatifs auront
moins de sujets de contemplation
que dans les premières, si ce n’est

d’admirer les sommets depuis
les transats des solariums, ou le
bronzage des élégantes depuis les
tabourets des bars. Dans les stations « village », ils peuvent plus
facilement s’adonner à leur plaisir
dans les musées, tel le Musée du
Haut Val d’Arly à Megève et ses
objets témoins du passé, le Musée
des Jeux d’Albertville, le Musée
Montagnard des Houches, le
Musée Alpin de Chamonix ou
l’Espace Tairraz, dédié aux expositions temporaires sur la glaciologie et la montagne. A Davos, les
musées sont consacrés aux sports
d’hiver, noblesse oblige, mais
également aux jouets, à la médecine, aux mines ou aux œuvres
de l’artiste expressionniste Ernst
Kirchner, qui vécut ici de 1917 à
sa mort, en 1938.
D’autres contemplatifs, pour
qui il est reposant de regarder les
autres travailler, ne manqueront
pas de profiter d’un séminaire
pour visiter les ateliers de tissages
de linge de maison de Gerardmer,
la Ferme de l’Adroit à proximité
de Val d’Isère, les fromageries
des Vosges et celles de Châteaud’Oex, en Suisse Romande, où
l’on peut même tenir une réunion de travail dans la grange,
et la coopérative de la Maison de
l’Etivaz, dans les Alpes vaudoises.
Action ou décontraction ?
Il y a deux façons de s’occuper
de soi : pratiquer un ou plusieurs
sports ou se faire dorloter par des
mains expertes… A la montagne
l’hiver, seul le temps pourrait
manquer lors d’un séminaire
pour se livrer aux deux activités,
tant les stations sont désormais
équipées d’installations sportives
et de centres de bien-être et de
remise en forme.
Pour qui veut pratiquer un sport
plus doux et moins dangereux que
les sports de glisse, les randonnées
en raquette, la conduite de chiens
de traîneaux (avec des traîneaux à
roulette, si la neige venait à manquer) et les courses d’orientation
sont très répandues dans la majorité des stations, y compris dans
les Vosges et le Massif Central. A
Chamonix, on initie à la marche
sur glacier et à l’escalade de cascades de glace. On organise des
matches de foot sur glace sur la
patinoire du Mont Dore, dans le
massif du Sancy en Auvergne, et
de polo sur neige à Megève. Dans
la plupart des stations, on peut
pratiquer le scooter des neiges
en fin de journée, à la fermeture

des pistes. Plus exceptionnel est
le karting sur glace, à Val d’Isère,
le curling, à Albertville et dans
beaucoup de stations suisses, où
ce sport est beaucoup plus répandu qu’en France. Moins connu
en revanche : le balai-ballon,
sorte de hockey qui se dispute en
après-skis à l’aide d’un balai. Rare
aussi, mais très apprécié : l’aviron
sur le lac qui baigne l’Hôtel Beau
Rivage, à Gérardmer (sauf bien
sûr en cas de gel !) ou le canyoning à Font Romeu en toutes
saisons, dans des gorges d’eau
chaude à 40 degrés, uniques en
Europe. Autre sport : la luge, avec
laquelle on peut faire la course ou
entreprendre, comme le proposent les établissements Eurogroup
de l’Alpe d’Huez, La Plagne, les
Deux Alpes et Isola 2000, une
« snake glisse », convoi de luges
attachées les unes aux autres pour
un effet comique garanti. Dans
le Massif du Sancy, on s’adonne
à la marche nordique, qui n’a de
nordique que le nom puisqu’elle
peut très bien s’exercer sans la
moindre neige. Après une séance
d’échauffement, on marche durant une heure en s’appuyant sur
des bâtons en fibre de carbone,
les « Nordi Sticks », ce qui entraîne une activation des chaînes
musculaires et articulaires de
l’ensemble du corps. On termine
par une succession d’étirements.
Excellent paraît-il pour le cœur,
la ligne et l’espérance de vie.
Si toutes ces activités vous ont
épuisé, l’heure est venue de vous
ressourcer. Le mot est juste,
puisqu’il fait appel à l’eau. Une
ressource que l’on croirait réservée aux bords de mer ou aux
stations thermales, mais qui a
trouvé en montagne en hiver une
exploitation quasi généralisée :
piscines, intérieures ou extérieures, hammams, jacuzzis, saunas,
sont de règle dans presque toutes
les stations. Le bain d’eau chaude,
saisissant contraste, peut même se
prendre en extérieur, dans les
eaux chaudes de Font Romeu, par
exemple. « Les spas se trouvent en

L’avis des pros
Pascale Auffret, Hôtel Mercure Chamonix Centre
“ Un pouvoir fédérateur très fort ”

« L’un des objectifs des organisateurs de séminaires est de
>
fédérer leurs équipes, de les motiver, de les stimuler. Spontanément,
on a alors tendance à penser à la plage et au soleil. Pourtant,
l’intérêt de la destination montagne pour les réunions d’entreprises
est de disposer de beaucoup d’attraits, avec des points très forts.
Rien n’est plus efficace que la palette magique d’activités multiples
qu’offre la montagne en hiver. La montagne crée un contexte
particulier à fort pouvoir fédérateur qui rapproche les participants
à un séminaire. Et de plus maintenant, la montagne jouit d’une
accessibilité aussi bonne que le littoral, avec les aéroports, les lignes
low-cost et bien sûr le TGV. Dans la brochure incentive/séminaire
de Mercure Montagne, nous proposons beaucoup d’activités : ski,
challenge multiglisse, initiation à la cascade de glace, randonnée en
raquette sur glacier, vallée blanche en ski, rando raquette nocturne
et dîner en refuge, motoneige/chenillette, bob raft sur piste de
bobsleigh, quad, conduite sur glace, survol en hélico, parapente
et des programmes « insolite » : challenge grand nord, challenge
glaciaire, soirée antarctique, entracte sportif (jeux virtuels). De quoi
satisfaire toutes les envies ! »

De l’action avec les chiens de traîneau à l’Ecrin du Val Claret ou de la
décontraction au spa de l’Arboisie.

général dans les hôtels quatre
étoiles » note Marie Humeau,
du Centre de Congrès Henri
Oreiller Val d’Isère, « et nous

n’avons pas beaucoup de demandes de groupes importants pour
des quatre étoiles. » Néanmoins,
ces installations rencontrent un
grand succès, aussi bien auprès
des femmes que des hommes, car,
comme l’explique Cecilia Nantet,
du service Communication des

Trois Hôtels (trois étoiles) de la
Chaudanne à Méribel, « ce con-

cept de bien-être et de plaisir se
marie particulièrement bien avec
le ski. Après une demi-journée de
ski, pratiquer un soin « réconfort
du skieur », c’est vraiment idéal.
Les participants à des séminaires
apprécient beaucoup. » Du soin

bien-être au soin esthétique, il
n’y a qu’un pas, que le groupe
Sibuet Hôtels & Spa a franchi
il y a quinze ans déjà, en créant,
aux Fermes de Marie, à Megève,
les premiers Spas Pure Altitude,
où l’on prodigue des soins relaxants et réparateurs à base de
plantes de montagne et d’actifs
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L’avis des pros
Christelle Decock
Eurogroup Séminaires
“ Beaucoup de gens aiment recevoir des soins en cadeau ”

« Tous les participants à des séminaires en montagne l’hiver ne
>
vont pas forcément faire du ski, surtout si le temps n’est pas idéal.

© L. Di Orio

Le bar « Les enfants terribles » de
l’Hôtel Mont-Blanc à Megève
ou la montagne very cosy.

Ou s’ils font du ski, ils ont envie de se détendre, d’avoir un autre
loisir après le ski. C’est ainsi que les spas se sont développés en
montagne, pour répondre aux attentes de la clientèle. Ils ne s’agit
pas de spas comme en thalasso, qui est propre à la mer, mais
plutôt d’équipements de bien être, avec de l’eau, des piscines, qui
s’approchent de ce que l’on trouve dans les pays orientaux, des
saunas, des massages. Pouvoir mêler ainsi, à l’hôtel, le travail, le
ski et le bien-être, c’est extrêmement recherché. Beaucoup de gens
aiment recevoir des soins en cadeau. »
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“ L’assurance d’avoir de la neige n’est plus le critère pour choisir sa station”
naturels. Une démarche que l’on
retrouve aujourd’hui sous tous les
horizons.
Soirées clubbing
ou cocooning ?
Que faire le soir en séminaire à
la montagne ? Certains acharnés
retournent travailler, d’autres, à
bout de force, vont se coucher,
mais nombreux sont ceux qui
obéissent à la tradition de la soirée festive qui soudera l’équipe.
Elle peut se dérouler dans une
discothèque dont les stations,
qu’elles soient « village » ou
« balcon », ne manquent pas.
Certaines peuvent être privatisées
pour un soir, comme à La Bourboule ou au Mont Dore. D’autres
réservent leur carré VIP aux participants à un séminaire, l’hôtel
prenant en charge l’organisation

de la soirée et le règlement des
consommations.
Nombre de stations accueillent
l’hiver festivals ou spectacles. Ces
événements souvent fortement
médiatisés ne chassent pas pour
autant les séminaires : il suffit de
réserver à temps ! D’autant que
bien souvent le public en est essentiellement local ou régional. Si
l’on n’organise pas un séminaire
pour assister à un spectacle, une
soirée de concert, de théâtre ou
de cinéma cela peut devenir un
excellent souvenir.
Il est également possible de « faire
la fête à la maison » : à Méribel,
les trois Hôtels de La Chaudanne
disposent d’un bar de 200 m²
avec piste de danse et jeux de
lumière que les membres des
entreprises apprécient beaucoup,
restant ainsi entre eux pour un

maximum de convivialité. « Et
même, » précise Cécilia Nantet,
au service communication de
l’établissement, « il arrive que des

groupes préfèrent rester à l’hôtel
pour profiter tout simplement
des espaces bien-être. » Une
tendance que confirme Michel
Philippe aux Bas Rupts à Gerardmer : « S’asseoir dans un fauteuil

au salon, et regarder la neige
dehors et le feu dans l’une de nos
trois cheminées qui fonctionnent
en permanence en hiver, cela plait
beaucoup. »
Repas diététiques
ou gastronomiques ?
On commence à le comprendre :
à la montagne l’hiver, il y en
a pour tous les goûts. Particulièrement pour tous les goûts
culinaires. Pour qui recherche la

Pluie d’étoiles à Courchevel…
« Courch’ » pour les intimes, la jet-skieuse comme on la surnomme, est devenue du haut de ses
1850 mètres, presque la seule fréquentable lorsque l’on est d’un certain monde. Constatez plutôt : une
véritable piste (de ski) aux étoiles, six de ses prestigieux hôtels ont obtenu la nouvelle distinction cinq
étoiles parmi les douze établissements français à l’avoir obtenue, dont deux seulement à Paris. Voilà
qui devrait inciter les amoureux du luxe, du confort et de la volupté à se rendre à la montagne en hiver,
en choisissant :
n Les Airelles, serti

dans l’écrin boisé du jardin Alpin,
en bordure de piste donnant accès direct au plus
grand domaine skiable du monde, et dont le spa
pratique le rituel de soins Valmont.

n L’Annapurna,

au calme sur les hauteurs de la
piste du Pralong, avec son étonnant espace sportif
comprenant piscine, musculation, jacuzzi, sauna et
bains turcs.

n Le

Kilimandjaro, au restaurant étoilé Michelin
et au bar garni de vieux rhums et de cognacs
d’exception.

n Le Lana, avec ses salles de fitness, sa piscine
intérieure aux eaux turquoise, son spa by Clarins
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et ses Aromaphytosoins, aux pouvoirs traitants et
aromatiques.
n Le

Cheval Blanc, et son « Spa des Neiges »
Givenchy, un palace au sommet au décor résolument
contemporain, où les suites sont décorées de photos
de neige réalisées par Karl Lagerfeld.
n Le

Mélézin, rue de Bellecôte, d’où après un
passage au hammam, un massage thaïlandais ou un
traitement de réflexologie des pieds ou de shiatsu,
vous prendrez, en pleine forme, la navette pour
rejoindre les boutiques, les bars, les restaurants et
les discothèques de la plus branchée des stations
alpines.

remise en forme, les déjeuners
légers s’imposent, surtout avant
une séance de travail. Presque
tous les établissements offrent
donc la possibilité d’organiser des
buffets ou conçoivent des menus
minceur qui s’accordent avec les
séances de balnéothérapie ou
autres séances de sauna.
Ce qui n’exclut pas les spécialités
régionales, que l’on découvre
dans les restaurants d’altitude :
raclettes, fondues et tartiflettes…
(de vraies figures imposées pour
qui veut prouver qu’il connait la
montagne !) ou à l’occasion des
Pauses Savoyardes de l’après-midi
que propose Pierre & Vacances, avec vin chaud et tarte aux
myrtilles. À l’Hôtel Carlit à Font
Romeu, les spécialités locales se
nomment tapas ou anchouillades. Le soir, la gastronomie montagnarde incite à s’accorder quelques libertés : on ne sait rien de la
Savoie si l’on n’a pas goûté à ses
fromages, saucissons, jambons de
pays et gâteaux de Savoie. Nourritures roboratives, certes, mais
qui n’interdisent pas la recherche
et l’invention. Elles valent au Bas
Rupts, par exemple, d’être récompensé d’une étoile au Guide
Rouge, comme le Kilimandjaro à
Courchevel ou l’Atmosphères au
Bourget-du-Lac.
Et puisqu’un séminaire est fait
pour apprendre, autant en profiter pour se perfectionner en cuisine, avec les ateliers « La Cuisine
des Chefs » de l’Hôtel Latitude
des Arcs, au cours desquels cinq
équipes de cinq personnes réalisent une partie de leur dîner
sous la haute direction du Chef
de Cuisine et du Chef Barman.
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Les coordonnées complètes de chaque établissement figurent dans
le Guide REUNIR ou sur www.reunir.com/montagne
Alpes de haute Provence (04)

Le Lauzet-Ubaye : Charmhotel La Lauzetane

Alpes Maritimes (06)

Isola 2000 : Diva (Eurogroup)

Doubs (25)

Malbuisson : Hôtel Le Lac

© Leysin Tourisme

Autre possibilité : s’initier à la cuisine nouvelle à l’Hôtel Eurogroup
La Farandole aux Deux Alpes, ou
encore suivre des leçons de cuisine dans un deux étoiles Michelin,
au Chabichou à Courchevel.
Séjour techno ou écolo ?
Si vous êtes passionné de technologies, vous trouverez dans
les stations de sport d’hiver des
équipements à la pointe des
techniques d’aujourd’hui : golf
virtuel en salle aux Jardin de
Sophie, à Xonrupt-Longemer, au
cœur de la montagne vosgienne ;
tir à la carabine laser sur cibles
électroniques chez Eurogroup…
et bien sûr machines à sous dans
les stations dotées d’un casino :
La Bourboule, Cauterets, Bagnères-de-Bigorre, Font Romeu,
Megève…
Si au contraire la protection de
la nature et le développement
durable vous passionnent, les
stations de montagne vous
offrent de multiples occasions
d’approfondir vos connaissances
A Chamonix, les deux hôtels
Mercure, Mercure Chamonix

Centre et Mercure Chamonix
Les Bossons, organisent des ateliers didactiques sur la Mer de
Glace qui peuvent réunir jusqu’à
une centaine de personnes. Des
professionnels de la montagne y
font découvrir les phénomènes de
réchauffement climatique à partir
de l’observation de la fonte des
glaciers, et exposent comment y
remédier. A Leysin, dans les Alpes
Vaudoises, un sentier didactique,
au sommet de la Berneuse, permet en une heure de promenade
de s’informer sur le potentiel
des énergies renouvelables. Dans
les Pyrénées, la visite du grand
four solaire d’Odeillo-Font-Romeu révèle les potentialités de
l’énergie solaire et ses multiples
utilisations dans la recherche
scientifique et l’habitat.
Techno ou écolo, clubbing ou cocooning, active ou contemplative,
la montagne l’hiver est multiple,
variée, diverse, adaptée à toutes
les attentes, à toutes les exigences,
à toutes les nuances. Et puis, à ne
pas oublier : à la montagne, l’hiver, on peut aussi skier ! Il y en a
qui aiment. (non !)

L’avis des pros
Pascal Marcilloux
Office de Tourisme du Massif du Sancy

Haute-Garonne (31)
Luchon : Le Majestic

Isère (38)
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Alpe d’Huez : HMC Le Pic Blanc, HMC Les Grandes Rousses,
Royal Ours Blanc, Le Chamois d’Or
Grenoble : Mercure Grenoble Président, Novotel Grenoble Nord
Les 2 Alpes : La Farandole (Eurogroup), Mercure les Deux Alpes,
Chalet Mounier
Villars-de-Lans : Grand Hôtel de Paris

Hautes Pyrénées (65)

Pyrénées Orientales (66)
Font Romeu : Carlit Hôtel

Savoie (73)
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Débord texte

Aix-Les-Bains : Villa Marlioz (Vacances Bleues), Le Manoir,
Domaine d’Aix Marlioz, Radisson Blu Hôtel Aix-Les-Bains,
Mercure Ariana
Albertville : Le Roma
Brides-les-Bains : Résidence Lagrange, Grand Hôtel des Thermes
Challes-les-Eaux : Château des Comtes de Challes
Courchevel : Mercure Couchevel 1850, New Solarium
Lans-le-Bourg : Les Alpages de Val Cenis
La Plagne : Le Vancouver (Eurogroup), Maeva Plagne Lauze,
Mercure Belle Plagne 2100
Les Arcs : Intrawest resort & Residence Arc 1950, Latitudes Hôtel
du Golf (Pierre&Vacances/Center Parcs), Grand Hôtel Paradiso
Les Ménuires : Latitudes Les Bruyères (Pierre&Vacances/Center
Parcs)
Meribel : Les trois Hôtels de la Chaudanne
Val d’Isère : Latitudes l’Aigle des Neiges (Pierre&Vacances/Center
Parcs)
Val Thorens : Mercure Val Thorens
Tignes : Diva Hôtel, Ecrin du Val Claret, Village Montana

Haute Savoie (74)


 
   
 

  
           

« Les organisateurs de séminaires et les entreprises ne
>
souhaitent pas faire prendre trop de risques aux participants.
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Cauterets : Odalys Balnéo Aladin

“ Ne pas prendre de risques ”

Ils ne veulent pas d’accident de ski, donc de jambe cassée et
d’absentéisme ensuite. C’est une de leurs volontés très souvent
exprimée. Ils préfèrent choisir des activités plus douces, comme
une balade en raquettes, un parcours d’orientation trappeur, une
construction d’igloo ou de la marche nordique. Ou bien sûr des
soins dans les centres de remise en forme. Il y a encore quelques
groupes qui vont faire du ski, mais la plupart hésitent. »
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Annecy : L’Impérial Palace, Les Trésoms – Lake and Spa Resort,
Novotel Atria Annecy Centre, Best Western Hotel International
Annecy
Avoriaz : Pierre & Vacances/Center Parcs
Chamonix : Best Western Hôtel Les Aiglons & Le Morgane,
Best Mont Blanc Hôtel Resort, Mercure Chamonix Centre,
Mercure Chamonix Les Bossons, Club Med Chamonix
Combloux : Aux Ducs de Savoie
La Cluzaz : L’Arboisie, Alpen Roc, Aravis Congrès,
Le Grand Bornand : Best Western Chalet Les Saytels
Megève : Sibuet Hôtels & Spa Les Fermes de Marie, Lodge Park,
Hôtel du Mont Blanc, Le Fer à Cheval & Les Molliettes
Menthon Saint Bernard : Palace de Menthon
Morzine : Le Petit Dru, Les Airelles, Le Champ Fleuri
Saint Gervais : Liberty Mont Blanc
Sevrier : Hôtel Beauregard
Talloires : Le Cottage Bise, Abbaye de Talloires
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> Destination

Sentier des énergies
renouvelables à Leysin
dans les Alpes Vaudoises.

Vosges (88)
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Gérardmer : Le grand Hôtel – Le Chalet du Grand Hôtel,
Hôtel Beau Rivage, Hostellerie Les Bas Rupts Le Chalet Fleuri
La Bresse : Hôtel Les Vallées La Belle Montagne
Xonrupt-Longemer : Les Jardins de Sophie

 

Réservation 04 79 09 12 09ou H5627-sb@accor.com

Suisse
Suisse Tourisme www.myswitzerland.com
Lausanne : Beau Rivage Palace
Montreux : Fairmont de Montreux Palace
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