
POUR CÉLÉBRER
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,

SUR LES BORDS DU LAC LÉMAN,
L’EVIAN RESORT INVITE

À UN VOYAGE MAGIQUE DANS L’UNIVERS
D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 



CHAQUE ANNÉE À L’OCCASION DES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE, L’EVIAN RESORT 
ENTRAÎNE SES HÔTES DANS LE MONDE 
MAGIQUE DES CONTES ET LÉGENDES.  

SA SOURCE D’INSPIRATION : LA MUSIQUE.

CETTE SAISON, L’EVIAN RESORT 
PROPOSE UN VOYAGE DANS L’UNIVERS 
ÉTRANGE ET FASCINANT D’ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES, LE CÉLÈBRE CONTE 
DE LEWIS CAROLL QUI EST AUSSI UN 
BALLET ÉBLOUISSANT CHORÉGRAPHIÉ PAR 
CHRISTOPHER WHEELDON ET COMMANDÉ 
PAR LE ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES. 

DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES DANS 
UN SUBLIME DÉCOR SUR LE THÈME D’ALICE 
AU PAYS DES MERVEILLES À VIVRE À L’HÔTEL 
ROYAL*****PALACE, À L’HÔTEL ERMITAGE****, 

AU KID’S RESORT ET AU CASINO D’EVIAN. 



Pour les fêtes de fin d’année, l’Evian Resort 
emmène ses hôtes dans l’univers merveilleux 
d’Alice, à la rencontre de personnages 
poétiques et attachants. Un lapin blanc pressé, 
une chenille qui fume le narguilé, un chapelier 
fou, ou un chat qui sourit. Une douce manière 
de franchir la nouvelle année dans un décor de 
rêve !

Après une interprétation de Casse-Noisette et 
la Fée Dragée par Cassandre Montoriol l’hiver 
dernier, l’Evian Resort a choisi de collaborer 
avec l’artiste Spiros Halaris pour illustrer cette 
nouvelle thématique. Illustrateur polyvalent de 
talent, ses œuvres colorées et sophistiquées 
ont la capacité de capturer l’essence même de 
chaque sujet. Depuis plus d’une décennie, la 
clientèle internationale plébiscite ses créations 
typographiques et illustratives à l’instar des 

vitrines de Noël du Printemps Paris. 

LES FÊTES

DE L’EVIAN RESORT 
AU PAYS DES MERVEILLES



Artistiques et majestueuses, les festivités à l’Hôtel Royal 
emportent les hôtes avec délice dans les méandres du Pays des 
Merveilles. Évènements uniques, créations culinaires et décors 
surprenants peuvent faire délicieusement perdre la tête !

Toute la famille se laissera également tenter par la bûche  
« Le Rêve d’Alice » et la Galette des Rois « Le Temps des Merveilles » 
pour un moment inoubliable qui évoque le thé qu’Alice partage 
avec le Lièvre de Mars et le Chapelier Fou. Afin de poursuivre 
l’enchantement, le Spa Evian Source a imaginé le «  Voyage 
d’Alice », un soin inédit composé d’un bain « Lapin Blanc », d’un 
gommage « Chapelier Fou » et pour finir en beauté d’un massage 
« Reine de Cœur ». Il suffira enfin, de se réveiller en douceur en 
compagnie du « Chat Sourire » et de son délicieux thé relaxant.

Le Chef étoilé Patrice Vander et le Chef Pâtissier 
Stéphane Arrête se sont ainsi inspirés du conte de 
Lewis Carroll pour imaginer des créations originales 
à découvrir à l’occasion du menu du Réveillon de la 
Saint-Sylvestre au restaurant Les Fresques, du buffet 
de la Saint-Sylvestre à La Véranda ou encore du menu 

de Gala servi dans le salon du G8 le 31 décembre.

LES AVENTURES D’ALICE…

À L’HÔTEL ROYAL EVIAN



Joyeusement poétiques, les réjouissances de l’Hôtel Ermitage 
entraînent petits et grands dans un monde fabuleux avec 
son jeu d’échecs géant, ses gourmandises et ses personnages 
drôles et démesurés tout droit sortis de l’univers d’Alice au 
Pays des Merveilles.

Le Chef Alexandre Krizan a imaginé pour le restaurant  
«  La Table  » de l’Ermitage des menus aux intitulés 

évocateurs : « les délices de la Reine » pour le Réveillon 
de Noël et «  les Merveilles d’Alice  » pour la Saint-

Sylvestre. L’Hôtel Ermitage propose également 
un brunch de Noël et un brunch du Nouvel An.  

Au menu : les grands classiques des Fêtes (saumon fumé, 
foie gras, huîtres, volaille...) et des créations originales 

comme la bûche «  le sourire du chat de Cheshire  » 
aux saveurs subtiles de thé noir, orange et chocolat  
Satilia Valrhona ainsi qu’une galette des rois géante.

Alice convie également les hôtes de l’Ermitage au Spa 
Quatre Terres pour un voyage relaxant qui commence 
par un enveloppement du corps au cranberry « Délices 
d’Alice » suivi d’un massage gourmand au spéculoos 
ou au caramel accompagné d’un thé et des fameux 

biscuits « Mangez-moi ».

LES AVENTURES D’ALICE… 

À L’HÔTEL ERMITAGE



Entre déguisements, spectacles, jeux, ateliers, menus 
festifs et soirées de Réveillon, Alice inspire à l’infini le 
programme du Kid’s Resort, qui se transforme pendant la 
période des fêtes en un pays imaginaire réservé aux enfants 
et aux adolescents. L’occasion de vivre des moments 
inoubliables en compagnie de leurs personnages préférés.

LES AVENTURES D’ALICE…

AU PAYS DES ENFANTS



Le Casino repeint les rêves de ses hôtes tout 
comme les jardiniers de la Reine. Les plus 
aventureux, peuvent franchir avec 
Alice la porte d’un monde merveilleux 
où surprises, cadeaux et jeux les 
attendent de l’autre côté du miroir. 

Du rose, du rouge ou du vert, ce sont les 
couleurs de la fête dans les restaurants 

du Casino de l’Evian Resort ! Soirées 
animées, spectacle cabaret et menus 
gastronomiques combleront les amateurs 
de divertissement.

LES AVENTURES D’ALICE…

AU CASINO
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