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CGM Residences
&SPAS
des vacances 4*
C'est dans la station de Montgenèvre que le groupe
CGM a choisi d'implanter deux residences pour
proposer des vacances haut de gamme à toute la famille

Le chalet des Dolines est Tune des deux residences du groupe CGM situées à Montgenevre. Si les prestations
sont les mêmes, les ambiances sont différentes: rustique pour l'une et moderne pour l'autre.
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B ienheureuse, La Provence Montagne a ré-
pondu à l'invitation de CGM Residences &
Spas à Montgenèvre pour y passer deux

jours. C'est dans le Chalet des Dolines qu'elle a
testé l'hébergement 4* du groupe : Un apparte-
ment de standing dans l'un des trois chalets de la
residence, qui s'est voulue excentrée du village
pour le côté nature. Aujaied des pistes tout de mê-
me, à proximité de l'Ecole de ski français, d'un
Cocci Market et d'un magasin de
location de matériel de sport, en
somme, de tout ce qu'il faut pour
passer des vacances à la neige.

Un or blanc qui a fini par arriver
ces jours-ci en quantité suffisante
pour chausser les skis en bas de la
residence. Si l'ambiance monta-
gne a été privilégiée dans les 55 ap-
partements de cette residence, le
plus se situe du côté de l'accueil,
des services mais aussi de l'espace détente : Pisci-
ne intérieure chauffée de douze mètres sur cinq,
jacuzzi, hammams, saunas et salle de fitness sont
ouverts tous les jours de loh à 20h. Idéal pour se
remettre d'une journée de ski ou en cas de mau-
vais temps.

Le must, le Spa "O des cimes", un espace reser-
ve aux soins du visage et du corps, aux soins es-

thétiques, à la beauté des mains et des pieds et
au modelage. Le tout associé à la marque spécia-
liste en aromathérapie cosmétique, Décléor. Cet-
te gamme de produits de beauté naturels se dis-
tingue de sa consœur "Sothys", associée au Spa
de l'autre residence du groupe, le Napoléon, si-
tuée au cœur du village. Plus citadine et moder-
ne, cette residence propose les mêmes presta-
tions que celles du Chalet des Dolines : Un servi-

ce conciergerie pour le
pain, la viennoiserie, le
vin, le champagne, la lo-
cation de peignoirs, de
chaussons, de pousset-
tes et porte-bébés ou le
prêt de BD, de DVD ou
d'appareils à raclette. Le
tout étant de reserver à
l'avance au moment de
louer son appartement.

Même les cours de ski, le matériel et les forfaits
de remontée mécanique peuvent être reserves
par le biais de CGM Residences & Spas.
"Dans la mesure du possible, nous appelons nos
clients quèlques jours avant leur arrivée pour chec-
ker avec eux l'état des routes et tout ce dont ils
pourraient avoir besoin sur place" précise Marie
Delemps, la directrice des deux residences.

Piscine intérieure,
jacuzzi, hammams, saunas

et salle de fitness sont
ouverts tous les jours

Pour les parents

L e fat bike, c'est la nouveauté de cet hiver! Si-
tué à côté du Chalet des Dolines, le magasin
"Ski palace" le propose : "C'est un vélo pour fai-

re du sport avec un centre de gravité assez bas et de
gros pneus qui permettent de rouler très lentement"
explique Mitch, le propriétaire. Si ceux-là ne sont
pas à assistance électrique, d'autres prestataires en
disposent dans la station de Montgenèvre.
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Plus longue sur monorail de France, la luge "Monty
express" de Montgenèvre dévale 1400 mètres

de descente en slalomant entre les mélèzes. Elle est
accessible via la télécabine du Chalvet dès 1,25 mètre.

Ouverture tous les jours de 13h30 à Ionis et en nocturne
tous les lundis et vendredis de 13h30 à 18hl5.

LE SPA DES ENFANTS
Les enfants aussi ont leur Spa chez
CGH Residences. Dès l'âge de huit
ans, une ligne de modelages et de
soins du visage et du corps leur est
dédiée. Ils ont même leur marque
de cosmétique: "Toofruit", une
gamme de produits naturels, adap-
tée à leur peau. Des "effleurages"

avec des saveurs gourmandes
comme la figue, la banane ou la
pomme, peuvent ainsi être réali-
sés par des esthéticiennes confir-
mées.
Le bonus: pour les petites filles,
un massage en duo avec la ma-
man suivi d'une beauté des mains
et des pieds. ^- www.toofruit.com

Pour les enfants


