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Depuis 2005, 
les résidences 
CGH vous 

proposent le confort, 
la générosité et 
l’hospitalité, au cœur 
des plus belles stations 
des Alpes françaises. 
Avec 32 résidences sur 
20��destinations, l’entreprise 
créée par Yanick Davière, 
l’actuel PDG du groupe, 
enchantera à coup sûr vos 
prochaines vacances à la 
montagne.

Au cœur du Parc de la Vanoise 
et à quelques pas de l’Italie, 
bienvenue à Val Cenis pour 
découvrir la résidence Les 
Chalets de Flambeau, située 
en plein cœur de la station, 
juste à côté des pistes. Ce véri-
table hameau de 163 apparte-
ments, repartis en 8 chalets 
typiques où se mêlent bois et 
pierre, saura vous séduire de 
par son emplacement excep-
tionnel : aux pieds des pistes 
avec une vue imprenable sur 

la vallée et sur les 
sommets environnants. Entre 
tradition et modernité, entre 
légende et conte moderne, la 
résidence Les Chalets de Flam-
beau est un bel hommage à 
Val Cenis.

Nous avons testé un de ces 
appartements et c’est tout 
simplement… magique. À 
peine arrivés pour les congés 
de Noël que le sapin attend 
déjà les enfants qui, eux, n’at-
tendent pas un instant pour 
le décorer avec le kit fourni 
par CGH. Choisir une rési-
dence CGH, c’est d’abord s’as-
surer de retrouver plusieurs 
valeurs chères à l’entreprise 
comme un confort de grande 
qualité. « Notre objectif, c’est de 
créer une atmosphère cocon avec 
beaucoup de bois et de matériaux 
nobles dans les appartements. 
Les résidences sont 4 étoiles, avec 

tout le service 
que l’on attend 

d’un 4  étoiles», 
explique Estelle 

Davière, responsable de la 
communication, du marke-

ting et des relations 
presse de CGH. « L’idée, c’est 
d’offrir un vrai séjour à la mon-
tagne avec toute une série de ser-
vices importants pour nous et qui 
permettent au client de se sentir 
comme à la maison avec des ap-
partements spacieux, beaucoup 
d’espaces de rangement… », pour-
suit-elle. 

SE RECONNECTER 
À L’ESSENTIEL

Les appartements sont incon-
testablement spacieux. Rien à 
voir avec des studios tout étri-
qués qu’on a à peu près tous 
connus dans les stations de 
ski. Même le casier à skis est 
grand et chauffé. Les appar-
tements, du 2 pièces pour 4 
personnes au 4 pièces duplex 

pour 8 personnes, allient 
authenticité et modernité des 
équipements. La montagne 
invite généralement à se re-
connecter à l’essentiel et à re-
découvrir des sensations ou-
bliées. C’est ce même souffl e 
qui anime les résidences CGH 
qui vous séduiront par leur 
caractère singulier et leur at-
tachement à offrir des presta-
tions de qualité. Un exemple ? 
Le service conciergerie qui 
s’occupe de tout. Entretien, 
sécurité… il assure une pré-
sence rassurante, un suivi 

consciencieux et peut vous 
rendre de multiples services 
comme la réservation d’une 
sortie en héliski, par exemple. 
La résidence vous prête des 

jeux pour 
des soirées en 
famille, du matériel pour 
bébé, va vous chercher le pe-
tit-déjeuner et organise des 
activités gratuites pour vos 
bambins comme la diffusion 
d’un fi lm dans le grand salon 
ou une chasse aux trésors. 

Dans le prix de la location de 
votre appartement, plusieurs 

services sont inclus (et non né-
gligeables) comme les lits pré-
parés à l’arrivée, le linge de 
toilette, un kit d’entretien ou 
encore le ménage fait en fi n 

de séjour. 
Et tout cela pour un prix qui 
n’est pas forcément exorbi-
tant : on a, par exemple, trou-
vé un 2  pièces pour 2 à 4 per-
sonnes mi-janvier pour 840€. 
Et, en janvier, mars et avril, la 
location du matériel de ski est 
même offerte dans un grand 
nombre de résidences. Pour-
quoi hésiter ? 

Au fi nal, votre seule préoccu-
pation sera de profi ter et de 
partager des moments avec 
vos proches. N’emportez que 
l’essentiel, CGH s’occupe du 
reste… -

LAURENCE BRIQUET

Un écrin de sérénité, en Ô des Cimes
Après l’effort, le réconfort… Et pour cela, 
on se rend au spa d’altitude Ô des Cimes, 
au cœur de la résidence. Le groupe en 
compte 27 actuellement, dirigés de main 
de maître par Sandrine Davière, direc-
trice générale des spas. Ici, vous pénétrez 
dans une bulle de détente et de douceur 
sur fond de bois brossés et fl ottés. L’envi-

ronnement minéral de la 
montagne s‘invite dans 

la déco, par la pré-

sence d’ardoise et de pierre. La montagne 
se rappelle à votre bon souvenir dans les 
soins également. Ô des Cimes travaille 
avec des marques et soins d’exception 
(Sothys, Codage, Charme d’Orient et 
Toofruit) et propose plusieurs soins qui 
raviront les sportifs… et les autres : le 
soin du sportif, justement, pour optimi-
ser la récupération musculaire après une 
journée de ski ou une sortie en raquette, 
le massage après-ski (qui apaise et relaxe 
instantanément), le soin Athletics (pour 
les sportifs en quête de bien-être) ou en-
core le modelage nutri-délassant qui ap-

porte confort et détente même 
à ceux qui ne skient 

pas. Les petits ne 
sont pas en 

reste et c’est le moment de les initier 
aux bonnes choses (si ce n’est déjà fait) 
puisque les spas Ô des Cimes proposent 
également des soins dédiés aux enfants 
de 6 à 12 ans, dispensés avec douceur 
et réconfort, sous le regard des parents 
dans une cabine duo ou trappeur. Ils 
sont associés aux saveurs gourmandes 
de la marque Toofruit, des soins naturels 
labellisés Ecocert qui respectent la peau 
des plus jeunes. 

Au fi nal, la détente sera au rendez-vous 
pour toute la famille puisqu’une belle 
grande piscine intérieure, des saunas, 
des hammams, des bains bouillonnants 
et une salle de cardio-training sont à 
votre disposition au sein même de la 
résidence. -

Au cœur de la jolie station de Val Cenis.

Dans une résidence CGH

Un chalet cocon à l’ambiance 
« comme à la maison »

«�LES RÉSIDENCES CGH 
SÉDUISENT PAR LEUR 

ATTACHEMENT À OFFRIR 
DES SERVICES DE QUALITÉ��» 

Vous n’avez plus qu’à profi ter...

La piscine donne, comme la résidence, directement sur les pistes.

En fi n de journée, un massage pour se relaxer.

Sportif ou non, chacun 
y trouvera son bonheur.
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