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RANDO AVEC DES LAMAS.
Promenade ludique 
avec des lamas très câlins, 
goûter gourmand et toboggans 
de neige à Valloire. 
À partir de 22 € la 1/2 journée 
pour les adultes. De 8 à 16 ans 
à partir de 16 €.  
Gratuit de 4 à 7 ans. 
Lamas de Valloire. 
lamas-de-valloire.fr
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SÉJOUR AVENTURE 
DOLCE VITA. 
Une expérience ski 
et bien-être à La Rosière, 
domaine skiable 
franco-italien des Alpes 
du Nord et aux Thermes 
de Pré Saint-Didier 
à La Thuile dont 
les eaux thermales 
à 37°C ont des vertus 
relaxantes. Offre forfait 
2 jours Espace 
San Bernardo. 
Une nuit en 1/2 pension 
en hôtel de charme 4* 
Sup. Accès aux thermes de Pré Saint-Didier. Transferts en navette privée. 
La Rosière. À partir de 187 € par personne. reservation.larosiere.net

SAFARI PHOTO. 
Balade à la découverte 
des vues les plus spectaculaires 
du Parc national de la Vanoise 
avec des conseils 
pour approcher les animaux 
dans leur milieu naturel 
et leur tirer le portrait.
Safari photo 
à Pralognan-La-Vanoise, 
Tarentaise. 270 € la journée, 
450 € une journée + une matinée 
avec nuit en refuge (4 personnes 
maximum, hors nuitée 
et repas). Tél. 06 72 76 90 51.
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Bien-être et loisirs

Massage, soins, balades, expériences  
et week-ends insolites. Un seul 
objectif : détendez-vous !

MASSAGE ET BIEN-ÊTRE À LA MONTAGNE. 
Une nuit en demi-pension avec un massage de 50 mn par personne 
et accès au centre de bien-être de l’hôtel. Coffret cadeau 
pour 2 personnes valable dans huit hôtels de montagne. 
Hôtels-chalets de tradition. Coffret cadeau  
détente & cocooning : 380 €. hotels-chalets-tradition.com

NUIT EN IGLOO. Ambiance frisson du Grand Nord sous le ciel 
étoilé dans l’immensité du paysage à 2 300 m d’altitude pour une 
nuit en igloo. Le village d’igloos de Williwaw dans la station 
d’Orcières Merlette 1850 (Hautes-Alpes).  
À partir de 90 € par personne et par nuit. 
Tél. 06 60 68 32 44. 

SOIN DES CHEVEUX. 
Le soin emblématique Carita 
pour un cuir chevelu tonifié 
et oxygéné et un moment 
de détente unique. 
Soin Expertise 
Mythique Carita  
(45 min) au Cristal Spa 
de l’Impérial Palace d’Annecy. 
90 €. Tél. 04 50 09 31 00

PARCOURS BIEN-ÊTRE  
REVITALISANT.
Offre soin duo : hammam + gommage 
+ enveloppement qui se déroule 
entièrement dans le hammam. 
L’enveloppement consiste 
à appliquer une couche épaisse 
de beurre de karité sur le corps. 
Durée : 1h30. 
Les Bains de Vars.  
75 € par personne.

DÉTENTE AU SPA. Après une journée sur les pistes de l’Alpe 
d’Huez, pause détente dans l’espace bien-être de Vaujany. 
Spa de la Fare. 12 € l’accès piscine, sauna, jacuzzi,  
hammam. Modelage californien ou suédois 70 €.  
Balnéothérapie 25 €. Hydromassage 25 €.  
Tél. 04 76 79 83 83. vaujany.com
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