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Un nouvel hôiel
ManaliLodge

Confortablementinstallé sur

le front de neigedeCourchevel
Moriond, le ManaliLodge
vit sapremière“vraie” saison

d’hiver. Inauguréavantle
premierconfinement,cepalace

cultive l’allure d’un chalet
traditionnelenpierresetbois

clair, plongeantsur les cimes

dela plus VIP desstations.
Les visiteurs yposent
leursvalises dans l’une des
18immensessuites (la plus

petite fait 87 m2). Avant de

profiterde sabelle piscine

chauffée,d’une ski room
cocon,d’un spaexpert, mais
aussi d’un bar à sushisoù

l’ambiance s’échauffe à mesure
quela nuit tombe.

Une nouvellepistenoire
L’Eclipse
Avis aux mordusd’endorphine,
Courchevelvient de créer
unenouvelle pistenoire

vertigineuse.L’Eclipseaété
conçuespécialementpour
lesJeuxolympiques2023 et

nedemandequ’àêtre testée!

Unrestaurantfestif
BagatelleCourchevel

Connupourson ambiance

joyeuse inspiréedes

années1960, lerestaurant
Bagatelle(photo ci-contre)

profitedecettenouvelle
saisond’hiver pour réinventer
sa carte,une ode à la

Méditerranée.A découvrir
avantque les décibels

negrimpentet que safaune
colorée ne se metteà danser
surles tables.

Unepromenadeenchien
detraîneau
CourchevelAventure

Une adresseexperte en
activités de montagne,qui

permetnotammentd’explorer
la forêt endirectiondu plateau

dePraméruel,guidéparun

musheret sameutedechiens.

Un piano-bar
La Mangeoire

Pours’époumoner à tue-tête
sur les grandsclassiques

delavariétéfrançaise,tout
ensavourantdesspécialités
locales. Un piano-bar

mythiquequi rassemble
chaquesoir les noctambules
dela station.

Unenouvelle table
gastronomique
Le restaurantde ChevalBlanc

Courchevel

Lecheftriplementétoilé

Yannick Alléno prendcet hiver

les commandesdesfourneaux

du palace Cheval Blanc.

Ultra-créative,la cartemet
àl’honneurles bonsproduits

du terroir desAlpes twistés
d’influences de l’Asie.

Une nouvelleauberge
gastronomique
Le restaurantSylvestre Wahid
Le chefétoiléinaugure
cethiversonrestaurantau
cœurde la station.L’occasion
degoûterquelques-unes
desesrecettessignatures,
dont le tourteaudeRoscoff
ou le dessertcitron-algues
enversion alpine.

Uneinstitution
Le restaurantChaletde pierres
Les puristesle savent, la

meilleuretartiflette se déguste

ici. Une adressemythique

qui estenprimeperchée,

enplein soleil, au sommet
despistes.

Un spajaponais
Aman Le Mélézin
Temple dubien-êtreà

lanippone,le spadel’Aman
LeMélézin proposeune
série deprotocolesciblés,
depuis le massageprofond
aux huiles chaudesjusqu’au
soin du visageréaliséavec

lagamme Décorté,la Rolls
desproduitscosmétiques
auJapon.T

page degauche: combinaisonshort, Sportmax. Soutien-gorge,
Isa Boulder.Legging etpull, Eric Bompard. Bottes, RogerVivier
(àgauche).Pull, Iro. Maillot de bain,Nina Ricci. Brunello
Cucinelli. Jupe,Marina Rinaldi. Chaussures,Moon Boot.
Ceinturevintage,Valois Vintage (zzdroite).
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