L'AIR
DU TEMPS

LE CHALET
Un confort 5 étoiles à La Clusaz
Au Cœur du Village, on connaît ce Relais & Châteaux
contemporain de La Clusaz, à l'ambiance si chaleureuse.
Il est associé au Chalet, la location la plus reposante des
Alpes, puisqu'elle combine le calme et le confort d'un chalet
grand luxe et le niveau de service d'un 5 étoilas. Vaste de
200 m2, la demeure indépendante dotée de 3 chambres avec
salle de bain et d'un généreux salon peut dorloter de
6 à 8 personnes: petits-déjeuners servis sur place, home
cinéma, accès au spa Cristal... Le meilleur des deux mondes.
26 montée d u Château, 74 2 20 La Clusaz.
Tél.:04 50015001. www.hotel-aucoeurduvillage.fr

ANNECY
l'lmpérial Palace n'a jamais été aussi beau
Non content de profiter d'une situation idéale sur
les rives du lac d'Annecy, aux premières loges face
aux Alpes, l'impérial Palace, qui achève sa mue après
deux ans d'importants travaux, offre aussi une multitude
d'expériences à vivre: promenade dans son parc boisé
badinant avec les flots, sensations fortes au casino,

revue cabaret et spectacles, détente et bien-être
au Cristal Spa, repas de haut vol à la Voile, confort
et sérénité d'une chambre avec vue, séance shopping
dans la vieille ville... Prenez le large.
Imperia! Palace : allée de !'Impérial, Annecy.
Tél.:04 5009 3000 - www.hoteHmperialpalace.fr

MAISON VEYRET
La maison gagne en style et en chaleur

GATSBY
L'hôtel-restaurant
qui aime les années 20
Aux abords de Lyon, le Gatsby a tout compris des années
folles, une époque bénie où l'on savait s'amuser. Toute
la scénographie et la décoration de l'établissement,
qui dispose de salles de séminaires, s'attache à refaire vivre
ses heures exaltantes: restaurant bistronomique
de 350 m2 dans lequel s'ébat une piste de bowling, assorti
à un bar central où la roulette s'anime de 18h à 20h pour
faire gagner cocktails et tapas, aux voyageurs comme aux
locaux. Billard, flipper, piscine extérieure. Ambiance garantie.
Gatsby Hôtel & Restaurant by HappyCulture:
36 rue des Frères Lumière,69680 Chassieu.
Tél.:04 72 47 0102 -www.hotel-gatsby.com.

[1re au chaud, bien à l'abri chez soi est un sentiment
si doux. Maison Veyret, spécialiste des fenêtres, volets,
portes et portails, en sait quelque chose. Depuis près
de 30 ans, cette entreprise familiale de l'ag�omération
lyonnaise est à pied d'œuvre pour sélectionner
les produits répondant à toutes les envies, tout en
donnant du style à l'habitation. Particulièrement
à l'écoute, ce partenaire de proximité dispose d'un vaste
showroom pour bichonner sa maison et ses habitants.
Maison Veyret : 250 rue Général-de-Gaulle,
69530 Brignais. Tél.:04 78 73 27 11.
www.maison-veyret.com

SPA SAINT-JEAN
Pour des cadeaux parfaits
Sans cesse à l'affût des méthodes de pointe pour prendre
soin de soi, le spa Saint-Jean a sélectionné le dernier
des protocoles d'lvo Pitanguy. Dès la première séance,
le Rejuvenate Gold Treatment redonne fenneté et éclat
à la peau grâce à une technique innovante qui stimule
la production naturelle de collagène. Et pour récolter
des hourras au pied du sapin, la boutique du spa regorge
d'impeccables idées cadeaux: parfums Sabe Masson
et Atelier des Ors, fabuleux thés bio Teatox (Power Detox,
Energy Matcha...) Popularité assurée également avec
les cartes-cadeaux. En vente sur shop.spa·saintjean.
Spa Saint-Jean: 3 1 rue du Bœuf, Lyon5•.
Tél.:04 78 37 88 40 • www.spa-saintjean.fr

2 DÉCEMBRE 2016 · RHÔNE-ALPES - LE FlCARO MACAZINE 21

--

=-- -_ __
_

