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LES NEWS

MÉDITER EN PLEINE NATURE

Noëlle Letessier, psychopraticienne, organise des séances de 

relaxation guidées par la voix, dans une yourte, installée en pleine 

nature, aux Gets. Un lieu original pour lâcher-prise et se recharger 

en énergie. La bonne idée : venir lors d’une balade en raquettes.

Tél : +33 (0)6 70 11 81 71, www.capsolution-etvous.com

UN BAR À THÉ ET À VIN AUX GETS 

Un petit moment de plaisir à s’offrir, après une bonne journée au grand 

air, est sans aucun doute la pause du goûter, à la fermeture des pistes. 

L’hôtel le Crychar, situé sur les pistes de la station des Gets, juste au-

dessus du village, a ouvert le Bacchus. C’est un bar à thé, mais aussi un 

bar à vins qui propose près de 200 références. On se fait plaisir à toute 

heure de la journée ! www.crychar.com

L’HEURE DU THÉ A SONNÉ  
La célèbre marque de papiers peints et de peinture, Farrow & Ball, 

s’associe à la Thé Box pour créer un coffret à thé original que l’on aura 

du plaisir à poser sur une table basse du salon, devant la cheminée.

Prix : 22,90 € - www.lathebox.com

LE CRISTAL SPA  
ARRIVE  À L’IMPÉRIAL PALACE
A Annecy, le mythique hôtel, qui appartient au Groupe PVG, va inaugurer le Cristal 
Spa. Après le spa de l’hôtel Au Coeur du Village à la Clusaz, les architectes Pierre 
Brunier et Michel Force, rejoints par la styliste d’intérieur Marie-Laure Marrel, ont 
imaginé les 600 m2 de ce nouvel espace dédié au bien-être. Tout comme à La Clusaz, 
les soins Cinq Mondes et Carita seront à l’honneur avec parait-il en exclusivité à 
Annecy un incroyable fauteuil capillaire signé Marcel Wanders.
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