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S T A T I O N S

SOLEIL

L'ALPED'HUEZ• SERRE-CHEVALIER• AURON
ISOLA2000

Ce sont les stations des Alpes du sud, juste avant la Provence. De certaines, on voit la mer... Leur luxe ?

La Méditerranée (presque) en bas des pistes. On peut skier le matin et plonger dans la mer l'après-midi I

De 2610 mètres (au sommet des pistes d'Isola 2000) au niveau zéro, à la plage. Beaucoup de skieurs

vivent sur la Côte d'Azur et montent pour la journée. Pas d'hôtels de grand luxe, le public est jeune et les

stations bon enfant.

Le luxe ici, c'est le beau temps assuré. Contrepartie, certaines années la saison est courte et il faut par-

fois monter haut pour trouver la neige, sauf pour la station la moins au sud, LAIpe d'Huez, au

qui a son glacier. Partout, les parasols couvrent les terrasses. Soleil à tous les étages et longues soirées

festives ont développé le sens de la fête.
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D u g r a n d ski sous le soleil

À l'Alpe d'Huez, au-dessus de Bourg d'Oisans, on vient

l'hiver pour skier et l'été pour se comparer aux meilleurs

cyclistes du Tour de France. Ici, le paysage se mérite.

Il vous faudra parcourir les 21 lacets mythiques du Tour de France

avant d'atteindre le sommet. Même en hiver, dès qu'on franchit

l'arrivée dans la station, on ressent cette énergie communicative,

au sommet des vallées baignées de soleil. C'est une station skis

aux pieds. Les pistes qui s'élancent du pic Blanc (3330 m)

comptent parmi les plus longues qui soient avec 10 km

en moyenne et jusqu'à 16 km pour la piste noire la

Sarenne, l'une des plus longues au monde.
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BIEN DORMIR
HÔTELGRANDESROUSSES4*
Où ? Au centre du village, skis aux pieds.

Pourquoi venir ? L'hôtel qui a tout juste rénové ses chambres vient de se doter

d'une extension, avec de nouvelles chambres et un second restaurant skis

aux pieds et une grande terrasse. Le spa des Alpes vient lui aussi d'être refait.

L'après-ski est réputé festif, à l'image de la station. On se réchauffe près des

braseros, on déguste des tapas et on écoute de la musique.

BIEN DORMIR
DARIA-INOR5*
Où ? Quartier de l'Éclose, au cœur de la station, avec accès direct sur les pistes de ski.

Pourquoi venir ? Pour découvrir ce nouveau «joyau », à la décoration cosy, comme on

aime, qui ouvre cet hiver. C'est un nouveau complexe immobilier, qui fait suite à l'ouverture

du Koh-I Nor à Val Thorens et au Taj-I Mah à Arc 2000, appartenant au même groupe.

Toutes les chambres de l'hôtel bénéficient d'un balcon. Les hôtes profiteront du spa

de 800 m2 , de deux piscines et deux restaurants dont un gastronomique.

BIEN DORMIR
> HÔTELLECHAMOISD'OR5*

Où?Auxpiedsdespistes.
Pourquoivenir?Pours'offrirune
parenthèsetrèscocooning,dans

unhôtelquiréunittoutcedont
ona besoinpendantlesvacances.
Cinqsuitesspacieusesavecbalconplein

sudetcheminée.Unspaavecpiscine
etunrestaurantgourmand.Unetrèsbelle
adressefréquentéeparlesVIPlors
duFestivaldufilmdecomédie.

LOUERUN CHALET
> PRESTIGEGESTION
Cetteagenceimmobilièreproposeàla
locationdesbiensd'exception(chalets

etappartements)etunemultitudede
servicesà lacarteetsurmesure,aussi
bienpratiques(courseslivrées,réservation
deforfaitsnégociés...)queloisirs

(organisationd'activités,massages...).
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STATIONS SOLEIL

A L P E D ' H U E Z

À TABLE!
SIGNAL2108
On vient ici pour profiter de la vue panoramique de ce restaurant

d'altitude, dans une décoration design et contemporaine.

C'est assis sur les sièges du célèbre designer français Starck

que vous vous régalerez avec l'épaule confite de 6 heures ou le

mi-cuit de thon. Deux restaurants sur place : le Signal 2108 pour

un repas plus élaboré et le Comptoir pour déjeuner rapidement,

Prix menu le Signal : 3o€.

Accès piétons et skieurs par les télésièges du Signal et Grande Sûre.

A TABLE!
> LACRÉMAILLÈRE
Onvienticipourdégusterlacuisine
dupaysbasque.Laurent,lepropriétaire,

prendbeaucoupdeplaisiràfaire
connaîtresarégionnataleàtravers
d'excellentsproduits.C'estl'uniqueendroit

oùvouspourrezgoûterlafondueau
pimentd'Espelette.
Onaimelacuisineaufeudeboiset

lesspécialitésdelamontagne.

Rendez-vous au restaurant la Fruitière, pour profiter

de la vue panoramique, dans une ambiance survoltée,

grâce aux danseurs et chanteurs qui mettent le feu.

Beau programme pour le début d'après-midi : on danse

avec ses chaussures de ski sur le dancefloor. À découvrir

absolument si vous avez des ados et si vous adorez faire

la fête. On se défoule après une bonne matinée de ski.

Difficile de repartir skier ensuite I

Accès par le télésiège la Marmotte.

À TABLE!
LEPASSE-MONTAGNE
On vient ici pour savourer la cuisine de

montagne dont un large choix de fondues.

On vous conseille la fondue savoyarde aux

cèpes (2i€) et la pierrade sur laquelle on grille

la viande (25O. On aime les ravioles (autre

spécialité de la région) et la cassolette de

ravioles aux noix de Saint-Jacques.

ÀTABLE!
LAFOLIEDOUCE
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L'APRES-SKI
> SPANUXE
L'idée? Vouspouvezchoisir
votresoinet saduréequipeutaller
jusqu'à7h ! Massagesspécifiques
pourles5/11anset 12/18ans.
Pourseréchaufferet sedétendre
aprèsle ski,plongezvotrecorps
dansunebaignoireen boisde
cèdre,dansun bainaromatique
ou gourmand.

C'est où ? À l'hôtelChamoisd'Or.

> SALONDETHÉ-PÂTISSERIEJANNIN
L'idée? C'estl'adressequ'il faut

connaîtreà l'heuredu goûterpour
sefamiliariseravecla pâtisserie
française.Excellentspetits

gâteauxet tartelettes.
C'est où ? AvenuedesJeux.

> PATINOIREÀ CIELOUVERT
L'idée? S'amuserde lOhà 23h
sur lapatinoirede1 500 m2 qui
offre le plaisird'êtreà ciel ouvert.
Renseignez-vouspour pratiquerles
activités.Pourlesenfants: tournois
debalaiballon,tournoisdecurlinget
soiréesréservéesauxados(12-17ans).
C'est où ? Aucentrede la station.

ÀVOTRESERVICE
> WIKIZI

Pourvoussimplifierles vacances,
ceservicede conciergeries'occupe
dutransfertdevosbagages,dela

locationdevotrelinge,du matériel
de puériculture,de la livraisondes
courses...

DECOUVRIR
> SKIERAUX2 ALPESENHÉLICO

L'idée? Unesortieen hélicopour
allerskierdanslastationvoisine.Le
matin,embarquementà bord d'un
hélicoptèredestinationles2 Alpes

pourskiertoutelajournée.Retourà
l'Alped'Huezenfin dejournée...Avec
leforfait 6 jourset plusAlpe d'Huez

granddomaineSki,il estpossiblede
skiergratuitement2 jours
aux2 Alpeset réciproquement.

> FESTIVALT0M0RR0WLANDWINTER
L'idée ? Le célèbrefestivalde
musiquebelges'exportedans
la station,avectous les genres

musicauxreprésentés.
Il sedérouleradu 13 au 15 mars
et aura pourthème« TheHymn

of the FrozenLotus». Onattend
prèsde30 000 festivaliers.
Différentesscènesserontinstallées
auxpiedsdespisteset sur le
domaineskiable.Onattendles
pluscélèbresDjau monde.

MEILLEURSOUVENIR
>16 KMDEDESCENTEÀSKI
L'idée ? Descendrela mythique
piste deSarenne.Au départdu
Pic Blanc,vousvousélancezsur
unepiste longuede 16 kilomètres,
soit uneheureenvironde
descentesansjamaisemprunter
uneremontéemécaniqueI

DECOUVRIR
BAPTÊMEDEL'AIR
L'idée ? La montagne et ses glaciers, vus du ciel,

sont encore plus impressionnants. À bord d'un

Jodel Abeille à verrière panoramique, muni de skis,

vous survolerez le massif de l'Oisans, les Grandes

Rousses, les Ecrins, la Meije... selon le circuit choisi

de 10 à 3 0 minutes. À partir de 5o€ les 10 minutes.

L'aéroclub propose des vols découverte, des vols

d'initiation, des stages et des formations.
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IK- A

Serre-Chevalier
Vallée de Briançon, l a plus g r an d e

station des Alpes du Sud

Quelle station de ski peut se vanter d'offrir 300 jours

d'ensoleillement par an et de la neige en abondance l'hiver ?

Serre-Chevalier s'étend sur trois villages de montagne

(Le Mônetier-les-Bains, celui qui a le plus de charme, Villeneuve

La Salle Les Alpes, Chantemerle Saint-Chaffrey) jusqu'à

Briançon. Et quand vous ne skierez pas, allez visiter la ville

historique de Briançon, connue pour ses fortifications

classées au Patrimoine mondial de l'Unesco.

pp
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BIENDORMIR
> CHALET-HÔTELDESERRE-RATIER3*
C'est où ? Surles pistes,accèspar
la télécabinede Chantemerle.
Pourquoivenir ? Pourgoûterau
bonheurd'êtreseulaumondequand

lesskieurssontredescendusdansla
vallée.Un privilègecaril ya très peu
dechambres.Lemust: bénéficier
d'unesuite,d'unechambrefamiliale
oud'unechambredansunebulle
transparente.Siondéjeunesur
l'immenseterrasse,lesoirongoûteà la
cuisineduterroirprèsdela cheminée.

> LEM0NÊTIER4*
C'est où ? À Monêtier-les-Bains,
au cœurdu village.
Pourquoi venir ? Ce nouvel
hôtel-restaurantouvreau moisde
décembre.Uniqueétablissementoù
l'on peutdormir et se restaurer
toutel'année.Dansle restaurant
Le Stabatio,on vientgoûterla
cuisineduterroir,avec d'excellents
produitslocaux,venantdesfermes
voisines,sur la terrasseensoleillée
ou dormirdansl'unedeschambresà la
décorationépuréemettantenvaleurle
boiset lebéton.Onneselasserapas
d'admirerlavuesurle glacier.

LOUERUNCHALET
> CHALETPRESTIGE
Il proposelesplusbeauxchaletsde la
valléeavecdesservicessur mesure:
spa,chefcuisinier,chauffeur,masseur,
professeurdeyoga,concierge...

À TABLE!
> LEBERCAIL
C'est où ? Sur les pistesde ski,
accessibledepuislaSalleLesAlpes

par la télécabinede l'Aravet.
Onvient pourse régaleravecde
grandespoêléesà partager (pommes
de terre,beaufort,girolleset herbes
sauvagescueilliesl'été). Lesenfants
choisissentlesmêmesplatsque
les grandsavecdesprix diviséspar
2 et despetitesportions.Onaimela
terrassepleinsudet l'espaceglisse
à proximitéoù lesenfantss'amusent
en toute sécurité.
Nouveau: desplatssansgluten.

LEGRANDAIGLEHOTEL& SPA4*
C'est où ? À la Salle les Alpes, idéalement situé au départ des pistes de ski.

Pourquoi venir ? Il compte parmi les hôtels les plus chics de Serre Chevalier. Tout est spacieux.

Les enfants peuvent faire leur vie de leur côté car ils disposent d'un espace à eux. On aime le spa

Pure Altitude et se faire masser sous son plafond voûté comme dans une grotte de bien-être.

A TABLE!
LATABLEDUCHAZAL
C'est où ? Au Mônetier-les-Bains.

On vient dans cette ancienne bergerie pour

découvrir la cuisine gastronomique du chef Fabien

Ferdinand qui rend hommage au terroir haut-alpin.

Fort de son expérience en France et à l'étranger

auprès des plus grands chefs, dont Pierre Gagnaire

et Hélène Darroze, le chef vous régalera avec son

omble chevalier, son foie gras de canard élevé dans

le village, son turbot et son émulsion de coquillages

au Champagne. Menu : à partir de 32€.

À TABLE!
AUPLAISIRAMBRÉ
C'est où ? À Briançon.

On vient pour déguster du poisson

ou se régaler avec le quasi de

veau des Alpes, préparé par

« Partisan-cuisinier » Michaël

Chassigneux. Tout est fait sur

place, à partir des produits frais

du marché. Les assiettes sont

aussi belles à regarder qu'à

savourer. Menu : à partir de 18€.
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L'APRES-SKI
LEBLUEBIRD
L'idée ? C'est l'adresse idéale pour partager une planche de

dégustation de produits locaux et découvrir des vins et champagnes

français. Cette jolie maison de pays possède un plafond voûté, des

lumières tamisées offrant une ambiance feutrée. Nouveau : la cave

à cigares cubains est ouverte pour les amateurs.

C'est où ? À Monêtier-les-Bains.

L'idée ? Dans ce centre aquatique, vous vous baignerez

dans une eau naturellement chaude à 44
0

qui jaillit de la

terre, connue depuis l'époque romaine. Idéal en famille,

mais il faut éviter les heures de grosse affluence en fin

de journée.

On vous recommande : le massage en cabine duo et la

grande cascade extérieure.

C'est où ? À Monêtier-les-Bains.

ATABLE!
> RESTAURANTLEWHITE
C'est où ? Surle domaine
skiable,secteurRatier.
Cerestaurantd'altitude,
ouvertl'an dernier,propose

unecuisinemaison,typiquement
française,avecserviceà l'assiette,
dansun lieu élégant.

L'APRÈS-SKI
> GOCRYO
L'idée? Danscecentrede

cryothérapie,on plongesoncorps
pendant3 minutesdansune
températureoscillantentre- 80°
et-100°. L'intérêt: c'estbonpour
lapréparation,la récupération,
laperformancesportiveet la
traumatologiedu sport.
C'est où ? Aucentre-villede
Briançon,ruedela Soie.

L'APRÈS-SKI
LESGRANDSBAINSDUMDNÊTIER
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S'AMUSER

SKIJOERING
ETPONEYLUGE
C'est quoi ? Sur une luge ou à

ski, laissez-vous tracter par un

poney ou un cheval.

On vient pour découvrir le ski

joering, une pratique ancienne

et originale, tout droit venue

du Nord de l'Europe que l'on

pratique sur des pistes dédiées.

C'est amusant et cela permet

de varier les activités tout en

restant en plein air.

C'est où ? Au ranch du Grand

Aigle à Monêtier les Bains.

DÉCOUVRIR
LESFORTIFICATIONSVAUBAN
C'est quoi ? Juchée sur un piton rocheux, la ville de Briançon est un site

unique de fortification de montagne.

On vient pour admirer les remparts (inscrits sur la prestigieuse liste du

Patrimoine mondial de l'Unesco) dessinés par Vauban, le célèbre

ingénieur militaire de Louis XIV. Visites organisées toute l'année par

l'Office de Tourisme de Serre-Chevalier Vallée.

AVOTRESERVICE
> GOLDENKEYSCONCIERGERIE

L'idée? Confiezà ceservicede
conciergerieprivée,ouvert24h/24,
tousvossouhaits.Remisedeclés,

réserverunchauffeurprivé,un
majordome,unchefà domicile,
unedéposeenhéliski.Toutestpossible.

> LARACLETTECLEENI
L'idée? Alloraclettevouslivretoutle
nécessairepourréaliseruneraclette
ouunefonduedirectementdansvotre
logementDesappareilsprofessionnels
auxpommesdeterrechaudes,toutest
inclus.Lesproduitsontétésélectionnés
chezlesproducteurslocaux.

MEILLEURSOUVENIR
PREMIERPOURLATRACE
C'est quoi ? Dévaler les pistes, au petit matin, avant tout le monde.

On vient pour avoir l'impression que les pistes ne sont là que pour vous, goûter

à l'aventure et s'offrir un grand moment de liberté. Sortie proposée une fois par

semaine.

Inscription préalable obligatoire sur Points Infos Vente du domaine skiable au

plus tard la veille i6h (places limitées).
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^ A

Vous voilà dans l'une des plus anciennes stations de ski

des Alpes Maritimes, qui a fêté ses 80 ans en 2017. Ce

qui est rare et original : vous êtes à la fois en montagne et

très proche de la mer Méditerranée. L'aéroport de Nice est à ih30

de route. Profitez de très beaux points de vue sur les alentours

frontaliers avec l'Italie qui captent la lumière avec une incroyable

puissance. L'ambiance y est familiale et détendue grâce aux

subtils mélanges de la culture montagnarde et méditerranéenne.

Bel atout : tous les logements sont proches des

remontées mécaniques.

pp
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BIEN DORMIR
> CHALETD'AURON4*

C'est où ? À 300m du centre.
Pourquoi venir ? C'estl'hôtel

offrantle plusde confort.Depuis
les chambres,on profited'une très
bellevuesurle domaineskiable.
Onaimefinir lajournéedansla
piscinecouverte.Onvient aussi

pourse régalerle soir au
restaurantLaTable,réputédans
toutela stationpourses spécialités

de pays.

> L'ÉCUREUIL3*
C'est où ? À 150m de la
télécabine.

Pourquoi venir ? Poursonbon
rapportqualité/prix,pour son
ambiancefamilialeet tranquilleet

sonaccueilchaleureux.Lesoir,
il est très agréabled'aller
directementau restaurantde
l'hôtel, sansavoirà ressortir.

LOUERUN CHALET
> AGENCESiTAVANEAU
Elles'occupede trouverpour
vousle chaletidéalpour vos
vacances.

À TABLE!
> LEWHITE

C'est où ? Danslastation,
placeCentrale.
Onvientpourgoûterà la cuisine
tendancemontagnarde.Onaime
lacarte élaboréeavecun vraichoix

et unecartedevinsfrançaisbien
fourniecarle propriétaireestun
fin connaisseur.Prix : platdu jour

à 12€, racletteà 26€.

> LESPIVOTES
C'est où ? Dansl'hôtel
de l'Ecureuil.

Onvientpour le pot-au-feu
traditionnelavecdes légumes

d'autrefois,le burgerd'agneau
confit, lafondueauxcèpeset
le montd'or au four.

Prix: platdès21€.

> LA BERGERIE

C'est où ? Encontre-basde la
gareintermédiairedu téléphérique.
Onvientdanscetteanciennebergerie
pourdécouvrirlacuisineniçoise
authentique,avecsesravioliset
gnocchisniçoiset saviandeau feu
de bois.Toutestfait maison,même
le pain.Superbeterrasseensoleillée.
Sivousn'êtespaspresséde
rechausserlesskis,profitezdes
après-midismusicauxet festifs.

L'APRÈS-SKI
> LE GALION

L'idée? Barloungeoùl'on prend
letempsdepartagerun verre,
confortablementassissurles
canapéscosy.Onvient prendreun
théjuste aprèsleski ouun apéritif
enfin dejournéepour profiterde
l'ambiancemusicale.
C'est où ? À côtéde l'office
de tourisme.

> BALADEEN DAMEUSE
L'idée? Unesortieatypique.
Aprèslafermeturedespistes,
montezdansunedameuse,
promenez-voussur le domaine
skiablejusqu'auxrestaurants
d'altitudeLaButtièreet le
SaumaLongue.Aprèsun repas
montagnard,vousredescendrez
les pistesdeski à la lueurdes
pharesde la dameuse.
Inscriptionsauprèsde l'office
de tourisme.Sortieorganisée
deuxfoisparsemaine.

MEILLEURSOUVENIR
> LEVERTIGED'AURON
C'est quoi ? Unepasserelle
métallique,suspenduedansle vide,
vousoffre desvuessur ce promon-
toire,avec500 m devidesousvos
pieds.Accessiblegratuitementtoute
l'année,depuisleparcourssanté,à
15minducentreà pied.Onvient
s'offrir dessensationsextrêmes,

admirerla vuemagnifiquesurla
valléedela Tinéeet lessommetsà
plusde3000m quel'onvoit nulle

partailleursdansla station. > LESPIVOTES

> VERTIGED'AURON

> L'ÉCUREUIL
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STATIONS SOLEIL

ISOLA 2000

2018-19

U n e s t a t i o n d e l a C o t e d A z u r

tt à

En arrivant par avion, ce qui est sans doute le plus pratique,

on quitte l'aéroport de Nice et le bord de mer, pour atteindre les

pistes enneigées d'Isola 2000. À moins de 100 km, on passe du bleu

de la Méditerranée au bleu des Alpes. Depuis l'arrivée de la remontée

mécanique la plus haute à 2603 m, par temps dégagé, on aperçoit

la mer au loin. Vous découvrirez aussi les hameaux typiques de la

haute Vésubie et leur architecture adaptée à la neige et au

soleil. Cette station, créée dans les années 70, bénéficie

d'un bon enneigement grâce à son implantation

dans un cirque enclavé, à proximité

de l'Italie.
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BIENDORMIR
> CHALETMARANO4*

C'est où ? AuHameau,dansun écrin
deverdureavecaccèsdirectsur les
pistesgrâceà unepisteprivée.
Pourquoivenir ? Pourprofiterdu
calmeet duconfortde l'uniquehôtel
4 étoilesde lastationquiouvrecet
hiver.Leshôtesapprécierontla vue
sur les pistesmêmedansle Spa,
la piscinebalnéo,le ski roomet le
magasindesportintégrépourse
faciliter lavie.Ona hâtede découvrir
le restaurantLe2'25 ouvertmidi
et soir (accessibleà tous,enski
ou envoiture),dirigépar lejeune
ChefJérômeBastanti,quitravaillait
auparavantdansla cuisinede l'hôtel
Hermitageà Monaco.Trèspratique,
unenavetteprivéeseraà disposition.

> LELODGE
C'est où ? Au centrede la station.
À 300 m despistes.
Pourquoi venir ? Cegrandchalet
a ététransforméen chambres
d'hôtes.Onvientpour sesentir
privilégié,se détendredansle jacuzzi
et s'échaufferdansla sallede sport.
Lamaisonfait aussitable d'hôtes.
Lessuitespeuventaccueillir
jusqu'à6 personnes.

LOUERUNCHALET
L'agencede Colombeproposede
trèsbeauxchaletsà réserverpour
6 à 12 personnes,avec piscine
intérieure,jacuzzi.... services
inclus(ménage,lits faits...).

À TABLE!
> L'HIMALAYA
C'est où ? Aucœurde la station,
sur lefront de neige.Accèspiétons
et skieurs.
Onvientdanscetteancienne
bergerieen pierrepour découvrir
unmélangede cuisinetraditionnelle
et montagnarde,dansun cadre
authentique.
À côtédesbrochettesflambées,sont

proposéesdesescalopesdeveau,
desboîteschaudes(fromagefondu
présentédansuneboîte).Quandil fait
froid,onprofitedelachaleurdela
cheminéeà l'intérieur.Parbeautemps,
ona dumalà quitterlagrandeterrasse
etsonensoleillementgénéreux.
Prixformuledéjeuner: 18€.

> LE REFUGE
C'est où ? Surla pistede ski Sierra,
accessiblepar le télésiègede Combe
Grosse.
Onvientpourprofiterd'unetrès belle
vuesurla stationdepuisla terrasse,
tout ensavourantdelaviandeaugrill,
desplanchesgarnies.Le lieuest
réputépourl'ambiancemusicale
assuréepardesDjlorsdu « famous
HappyHour». Lesoir,le propriétaire
proposeunebaladeinsoliteen
dameusepouraccéderau restaurant
(réservationobligatoire).

L'APRÈS-SKI
> LEHUNTERIRISHPUB
L'idée? Cebar loungeest le
rendez-vousincontournabledes
internationauxquiviennenten
terrasse,serafraîchiravec une
bièrepression,tout en écoutant
de la musiqueen live.
C'est où ? Aucentrede la station.

> LECROCODILEPUB
L'idée ? C'estun baravecdes
soiréesà thème,desDj invités
pourassurerl'ambianceet
bienterminerla journée.
C'est où ? Dansla galerie
marchande.

> LUDOLA

L'idée ? Unsalondejeu dédié
auxenfants.Pendantqueles
enfantss'amusentsurdes circuits
électriques,dansdesateliers,les
parentsprennentdu bontempsau
salonde thé.
C'estoù ? Dansla galeriemarchande.

> SPADESTEMPS
L'idée ? C'estun institutdesoins
qui proposedesmassages,de
la réflexologieplantaire,des
soinsenduo et dessoins
adaptésaux hommes.
C'est où ? Enfront de neige.

À VOTRESERVICE
> CONCIERGERIE
MERCANTOUR2000
L'idée ? Aurorese plie en quatre
pourassurerlalivraisondescourses,
le ménagependantet en fin de
séjour,mettreà dispositiondu
matérieldepuériculture(lit bébé,
poussette,sacà dosde randonnée,
siègesautoet mêmedesjouets)

pour ne pasavoirà tout emmener.
Pratiquepourse sentir vraiment
en vacances.

DÉCOUVRIR
> LAVACHERIEDE CHASTILLON
C'est quoi ? Unevisiteà la ferme.
Venezavecvosenfantsassisterà la
traite desvacheset à la tétéedes
veaux.C'estpossibletouslesjoursà
18h,sansréservation.
Onvient pourdécouvrirla vie
montagnardeet aussipouracheter
lefromagefabriquésur place.
Pensezà commandervotreplateau
pour laraclette,c'estunvrai régal,
Où ? ParkingP1,avantd'arriver
à la station.

MEILLEURSOUVENIR
> PRENDREDELA HAUTEUR
C'est quoi ? Depuisl'hiverdernier,
une plateformepanoramique,
sécurisée,a été installéeà la Cime
de Sistron.Poury accéder,il faut
emprunterla remontéemécanique
la plushautede la stationqui vous
transporterajusqu'à2603m
d'altitude.Partempsdégagé,

la magies'opèreet vouspourrez
admirerau loin labandebleue
de lamer Méditerranée.

> LEREFUGE

> PRENDREDELA HAUTEUR

> LELODGE
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