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LES NEWS ART DE VIVRE

VAL DENIS, TERRE D'ACCUEIL
Connaissez-vous la Haute Maurienne Vanoise ? C'est en Savoie,
une vallée d'altitude préservée, un mélange des Alpes du Nord
et des Alpes du Sud. Pas de tourisme de masse, mais un parc
de remontées mécaniques parmi les trois plus récents de France
et un sens de l'accueil qui remonte à ses origines car la Haute
Maurienne a toujours été un lieu de passage entre la France et
'Italie, Chaque habitant rencontre est un ambassadeur de son

On vient à Val Cenis pour :

territoire. Nous avons testé pour vous Val Cenis, au cœur
- l'esprit de la station : un esprit village, avec des traditions,
de la Haute-Maurienne Vanoise, qui est à la fois une station
conçu pour les familles.
et 5 villages (Lanslebourg, Lanslevillard, Termignon,
- la neige garantie jusqu'en fin de saison.
Sallières-Sardières, Bramans).
- l'accès facile. C'est l'autoroute ou le train jusqu'à Modane.
Où dormir?

- assister au festival « C'est le printemps à Val Cenis », animé

Aux Chalets de Flambeau, la résidence hôtelière CGH qui vient

par Laurent Gerra, avec 5 jours de concerts et de spectacles

de s'agrandir en proposant 40 nouveaux appartements à louer.

dans l'auditorium de Val Cenis du 23 au 26 mars.

Les duplex, avec leur grande terrasse couverte et leur cheminée,
offrent tout le confort d'un chalet. Ce qui nous a plu : les volumes
généreux des appartements, les matériaux avec le bois et la pierre
à l'honneur, le confort, les services proposés comme la livraison

On ne part pas sans :
- s'offrir un soin au spa O des Cimes à la résidence
CGH Chalets de Flambeau (soin du skieur dès les premiers

des viennoiseries et de pain frais le matin à la porte, la piscine

jours pour éviter les courbatures).

couverte avec vue sur la montagne, le spa O des Cimes avec

- tester le baptême en chiens de traîneaux depuis la base polaire

des soins pour les parents et aussi les enfants, le ski room avec

à 2000 m, avec la vue sur le lac depuis le col du Mont-Cenis.

chauffe-chaussures. Très pratique, la résidence est à deux pas

- skier sur la piste bleue la plus longue du monde; la piste

des remontées mécaniques.

de l'Escargot emprunte la route qui mène l'été jusqu'en Italie.

De nouvelles résidences hôtelières CGH ouvriront à Noël 2019 à

- se promener dans les ruelles du village voisin de Bonneval

lignes 1800 (40 appartements) et à Vars dans les Hautes-Alpes

sur-Arc (classe parmi les plus beaux villages de France) et

avec un hôtel 4*, une résidence et des chalets individuels.

admirer les maisons en pierre.
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