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SUéDE/SiLGNCe ET DGSiGn -/
OÙ? Harads, en Laponie suédoise, à 250 km du cercle arctique <-**
Pourquoi là? Parce que ce n'est pas une station de ski mais un village
lapon de 600 habitants. Pour vivre la magie bizarre et absolue des aurores
boréales, et ressentir la pureté fracassante du Grand Nord. Pour faire du ski
de randonnée, du snowboard ou des balades en traîneau ou à cheval.
On dort où? Au Treehotel, dans une des six cabanes de luxe perchées
dans les arbres d'une forêt boréale. Chacune, conçue par un architecte
différent, possède un design unique. La nuit pour deux personnes dans une
cabane à partir de 460 €. http://treehotel.se, 00 46 O 928 104 03.
Comment y aller? Vol aller-retour Paris-Lulea (SAS Airlines) à partir de
380 €, puis I heure de route (l'hôtel vous envoie une voiture).
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iwue/LJUxe ET VOLUPTE
Où ? Dans les Alpes italiennes, le domaine skiable I
de l'Alpe di Siusi, à I 860 rn d'altitude, au-dessus j
de la ville de Bolzano, dans le Tyrol du Sud
Pourquoi là ? Pour la vue unique sur les Sassolungo |
et Sassopiato, sommets de la chaîne des Dolomites
classée au patrimoine mondial de l'humanité Pour I
un ski doux et fluide sur 60 km de pistes dans un [
décor de carte postale
On dort où? A l'Alpina Dolomites Gardena hôtel-1
spa design sur les pistes, avec vue à 380° sur un I
panorama fabuleux Massages aux huiles essen-1
Pelles, piscine chauffée intérieure et extérieure,
repas gastronomiques avec vue ou servis dans les
«stuben», alcôves traditionnelles de bois Formule
première neige « Super première » 4 nuits (chambre
d environ 50 m2) en demi-pension, dont I gratuite,
du o au 22 décembre 597 €/personne + forfait de
ski de 4 jours au prix de 3 www alpinadolomites it,
00390471 79 0004
Comment y aller? Vol aller-retour Pans-Vérone
(Air France) à partir de 121 € puis 2h30min de route

SUISSe/CHiCETTR/0
Où ? A Champery, dans le Valais suisse
Pourquoi là ? Pour la magie d'un village typique où les chalets semblent
tirés d un décor de cinéma, et pour un ski XXL sur les 296 pistes du domaine
franco-suisse des Portes du Soleil Et pour se régaler de la cuisine tradition-
nelle valaisanne, qui change de la tartiflette www portesdusoleil com
On dort où? Au Lodge, une résidence quatre étoiles La formule «Ski,
relax, dream » comprend un sejour de 7 nuits en appartement de luxe
(trois-pièces pour 6 personnes) avec balcon et vue sur les Dents Blanches,
à partir de 3200 € (possibilité de court séjour de 3 nuits) http //miggins
Ch, 0041 0244944424
Comment y aller? TGV Pans-Genève, puis trains des compagnies CFP
jusqu'à Monthey, et AOMCjusqu'à Champery (Sh 40min en moyenne)
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>!UTRiCHe/UTTER/liRe
EJSPeCMCULAIRE
Où? Gaschurn, dans le Vorarlberg, domaine skiable de Silvretta Montafon
Pourquoi là? Pour la beauté cles trois chaînes cle sommets qui dominent I
la vallée Pour glisser sur la trace d'Ernest Hemingway et de Francis Scott I
Fitzgerald, qui y skiaient dans les années 20, et sentir la puissance de la j
haute montagne www austria info/fr, 08 00 94 19 21 (appel gratuit)
On dorf où? A l'Hôtel Monika, sur le versant ensoleillé de la station, au-1
dessus du village de Gaschurn un chalet de charme, calme et cosy '
Chambres doubles à partir de 90 € la nuit en haute saison Montafon Cho- j
lets, location d'appartements avec service hôtelier, www m-montafon at f
Comment y alter? Vol aller-retour Pans-Zurich (Air France) à partir de |
149 €, puis 2 heures de route

O4NAD>4/POUDReUSE
ETPLGiNEN/ITURe
Où? Petite-Rivière-Saint-François, dans le massif
de Charlevoix
Pourquoi là ? Pour les pistes sans touristes, avec
vue magique sur le Saint-Laurent gelé et les

jj champs de poudreuses, paradis des snow-
boarders Pour les chevreuils croisés sur les
pentes Et l'après-ski, irrésistible, comme l'accent
québécois
On dort où? Dans Les Chalets du Versant, avec
vue intacte sur la montagne ou le fleuve A partir
de 99 € par nuit et par personne, de I à 6 per-
sonnes http //versantcharlevoix com, www
bonjourquebec com, 08 00 90 77 77 (appel gra-
tuit) Packages sur mesure avec Planetveo,
wwwplanetveo com, OI 76 64 74 84
Comment y aller? Vol aller-retour Pans-

f Montréal (Air Transat) à partir de 640 €, puis
3 h 30 min de route En cas de tempête de neige,
train ou car jusqu'à Québec, puis Le Train du
Massif de Charlevoix


