GLISSE ET
TASSE DE THÉ.

16

17

À Verbier, il est facile et courant
d’entrecouper des sessions de glisse en
tout genre par de délicieux moments de
raffinement. Après une journée sur les
pistes ou les sentiers, difficile de ne pas
succomber au traditionnel Tea-Time ou à
la pause spa. Des efforts oui mais surtout
du réconfort !

SOINS PERSONNALISÉS ET PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE
AU SPA BY BIOLOGIQUE
Lieu désormais incontournable de l’Hôtel Chalet Expérimental,
le SPA by Biologique Recherche, rénové en 2021, est une invitation au bien-être et au lâcher-prise. Ce cocon offre trois
salles de soins et un espace détente sur la véranda avec son
Hammam, jacuzzi et sauna (avec accès gratuit sur prise de
rendez-vous). Il propose surtout des soins personnalisés
grâce à un diagnostic de la peau effectué par des experts.
Fondée sur 40 années d’expérience avec une conceptualisation originale des produits et des soins, la méthodologie
Biologique Recherche utilise des formules fortement dosées
en actifs à base d’ingrédients naturels et sans parfum.
SÉJOUR CLÉS EN MAIN AU CŒUR D’UN MAYEN

BRUNCH DU DIMANCHE

NEW

Au fil des années, le Brunch du Chalet d’Adrien est devenu
un rendez-vous traditionnel. Sur sa terrasse auréolée du titre
de Meilleure terrasse d’hôtel en Europe en 2016, le chef étoilé Sebastiano Lombardi propose une farandole de copieux
délices autour des produits de saison. Et il y en a pour tous
les goûts : antipasti maison, grand buffet de Mer et Rivières,
salades composées, verrines, sushi, charcuterie, quiches...
côtoient les plats « à la minute », raclette de Bagnes, pâtes
fraîches, loup de mer en croute de sel, plats chauds à l’Italienne sans oublier les viandes et grillades. Le grand buffet de
desserts apporte la touche sucrée finale.

Une expérience authentique proposée par ALTYPIC : profiter
d’un séjour entièrement personnalisé grâce à des prestations
sur-mesure dans un cadre idyllique. Installé sur les hauteurs
de Bruson, les hôtes sont hébergés dans un mayen (mazot
traditionnel Suisse) transformé en lieu de vie moderne offrant
une magnifique vue dégagée sur les Alpes ainsi qu’un généreux ensoleillement. Le concept est simple : un forfait de base
et des options à ajouter ou non ! Petit-déjeuner aux saveurs
du terroir, dîner raclette, sortie accompagnée en raquettes,
massage… Chacun concocte le séjour de ses rêves !

Chaque dimanche du 4 décembre 2022 au 9 Avril 2023
de 12h à 15h.
Prix par personne : CHF 97.- / Enfants CHF : 50.Réservation recommandée au : 027 771 62 00

L’équipe accueille le public tous les jours, le lundi et mardi de
12h à 19h et du mercredi au dimanche de 10h à 19h.
fr.experimentalchalet.com/spa

RAQUETTES – RACLETTE
Tous les mardis soir de l’hiver, l’office du tourisme de La
Tzoumaz propose de partir raquettes aux pieds à la découverte de la forêt des Etablons et de ses habitants à poils et
à plumes lors d’une balade d’une heure environ. Puis, pour
coller à l’adage, « après l’effort, le réconfort » une délicieuse
raclette récompensera les marcheurs.

Forfait de base: dès CHF 499.- (séjour de 2 nuits
pour 2 personnes)
Panier petit-déjeuner : CHF 16.- /pers.
Repas raclette : CHF 35.- /pers.
Massage relaxant : CHF 125.- /pers.

Réservations à l’Office du Tourisme de la Tzoumaz.
Tarifs : 14 ans et plus : CHF 41.- / 10 à 14 ans : CHF 27
Tarif boissons non comprises

Plus d’infos et réservations sur www.altypic.ch
RETOUR EN ENFANCE

www.chalet-adrien.com/restaurants-bar/le-brunch-chaquedimanche

Pour s’élancer sur la piste de luge de La Tzoumaz, pas besoin d’être un pro de la glisse, il faut juste un peu de cran !
Depuis Verbier ou La Tzoumaz, les lugeurs rejoignent la piste
grâce à la télécabine de Savoleyres (2’354 m). Au sommet, le
panorama est grandiose sur le Grand Combin et la Vallée du
Rhône. De là, c’est parti pour environ 7 km de frissons sur un
dénivelé de 711 mètres ! Le long de la piste, éclats de rire et
montée d’adrénaline s’enchaînent. Accessible à tous, le port
du casque est vivement recommandé. Possibilité de louer des
luges en station ainsi qu’au sommet de la piste à Savoleyres.

EN FOND POUR LA FORME !
Les amateurs de style classique ou de skating disposent de
quatre parcours de ski de fond de 2,5 à 6 kilomètres dans la
région de Verbier et du Val de Bagnes. En forêt, en balcon ou le
long de la Dranse, offrant une vue dégagée ou sillonnant entre
les mayens, sur les hauteurs ou dans la vallée, au petit matin
ou au clair de lune, Ruinettes, Plamproz, Champsec… tous les
moyens sont bons pour se dépenser !

www.latzoumaz.ch

3D SCULPTURE PARC

Tarifs : Location luge 1 jour dès CHF 12.–, 1/2 journée
dès CHF 10.-

L’hiver aussi, nature et culture cohabitent sur les hauteurs
de Verbier. Entre Les Ruinettes et La Chaux, à 2’300 mètres
d’altitude, les œuvres exposées et créées par des artistes
internationaux sont disséminées dans le paysage enneigé.
Accessible toute l’année, l’hiver le 3-D Sculpture Parc peut se
parcourir à pied, en raquettes ou lors d’une balade en chiens
de traîneaux, chacun pouvant alors profiter et expérimenter à
sa façon la visite de cette exposition sans mur.

www.latzoumaz.ch

www.3-dfoundation.com

SKI DE RANDONNÉE - ITINÉRAIRES TRACÉS
Au départ de La Tzoumaz, du Châble, Bruson ou Verbier, 8 itinéraires balisés attendent les skieurs de randonnée. Et pour
les plus férus d’entre eux, de janvier à mars, tous les mercredis
c’est ski de randonnée sous les étoiles, avec deux itinéraires
possibles au départ de Verbier (650 m ou 590 m de dénivelé),
ou de La Tzoumaz (710 m de dénivelé) et une arrivée commune
à Savoleyres à 2’340 m où ceux qui le souhaitent pourront déguster un plat de pâtes au restaurant du même nom avant de
redescendre dans l’une ou l’autre des stations.
www.verbier.ch/hiver/inside/a-faire/activites-sportives/skisnowboard/ski-de-randonnee
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