
Date : 03/04 FEV 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 412570

Page de l'article : p.103
Journaliste : Alyette Debray-
Mauduy

Page 1/1

  

EVIAN 6723240500508Tous droits réservés à l'éditeur

Notebook^/tz

ROYALE

UNE SITUATION UNIQUE
Tel un navire amiral, l'Hôtel Royal
se dresse sur les hauteurs de la station
thermale. Côté pile, il offre un
panorama de rêve sur le lac Léman.
Côté f ace, il se noie dans un parc de
19 hectares, avec vue sur les massifs
alpins. Rien de tel pour se ressourcer.

UNE RÉNOVATION SANS FAUTES
Orchestrée par Francois Champsaur,
architecte d'intérieur, et Francois
Chatillon, architecte en chef des
monuments historiques, elle apporte
une touche contemporaine à cet hôtel
centenaire et conserve son cachet
historique : ses fresques néobaroques
signées Gustave Louis Jaulmes, ses
meubles Art déco. Ses chambres se
déclinent dans un camaïeu de beige
et de bleu avec de somptueuses salles
de bains en marbre. On aime les sept
nouvelles suites exclusives au 6e étage
et leur terrasse XXL.

UN ART DE VIVRE INIMITABLE
L'expérience Hôtel Royal est à
déguster sans modération Elle

RELOOKE, L'HOTEL
ART DÉCO DE

LEVIAN RESORT
VIENT DE

REJOINDRE LE
CERCLE TRÈS FERMÉ

DES PALACES.

démarre au spa Evian Source :
1200 mètres carrés dédiés au bien-
être avec une piscine intérieure,
un parcours hydro-contact extérieur
et des soins signés La Prairie. Le must :
les rituels Luxe Caviar, où la coupe de
champagne, les toasts au caviar et un
coffret de miniatures crème-caviar
sont offerts. Même souci de perfection
sur le golf du resort, un parcours
Major, qui reçoit chaque année les
meilleures joueuses du monde à
l'occasion de l'Evian Championship,
5e levée du Grand Chelem au féminin.
Pour terminer sa journée, on se cale
dans l'un des fauteuils en velours du

restaurant Les Fresques (ci-dessus)
pour déguster la cuisine gourmande
du chef Patrice Vander II met à
l'honneur les produits de la rêgion :
écrevisses sur une royale de foie gras,
omble chevalier du lac meunière...

UN SERVICE +++
Incontournable, le kids club
de 4 mois à 16 ans! Abrité sur plus
de 1000 mètres carrés, il s'articule
autour de cinq espaces imaginés pour
les besoins de chaque tranche d'âge
et d'une piscine couverte qui leur est
entièrement réservée. Une multitude
d'activités sont proposées chaque
jour : des sorties en bateau sur le lac,
des initiations au golf, des journées
karting, des ateliers bricolage,
maquillage, cuisine..

A partir ie 468 C la nuit pour 2 personnes

en chambre double, avec tes petits déjeuners,

les diners et laccès au spo www.evianresort com

À LA C A R T E

Envie d'une journée de ski à Avonaz 7

D'une visite de la Fondation Gionadda
à Martigny ou d'une fromagerie

d'Abondance "> Le service» Sports et
Culture » du resort organise votre activité

de Aa Z location du matériel, forfait,
billet au musée, transfertVIP En été.

les randonnées à VTT et les sports
nautiques sur le lac ont la cote!
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