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MÉRIBEL1500 euros pour ShelterBox et les plus démunis
Cette rencontre mensuelle des

membres du Rotary Club de
Moûtiers, programmée à l'hôtel
La Chaudanne de Ménbel, avait
un caractère très particulier Pour
l'occasion, l'association que pré
side Guillaume Evrard recevait
John Diksa, président de Sheller
Box France et membre du Rotary
Club de Grenoble Grésivaudan,
préside par son épouse Pour les
membres du club moûtiéram, il
s'agissait de reverser le résultat
financier d'un dîner de gala, or-
ganisé au printemps dernier,
chez Claude Dalhéry au Château
de Feissons C'est ainsi qu'un
chèque de 1500 euros, permet-
tant l'achat de deux ShelterBox, a
été remis en main propre a John
Diksa
ShelterBox France est avant tout
une organisation humanitaire in-
ternationale d'assistance d'ur-
gence, spécialisée dans l'envoi
d'abris et de matériel de survie
lors de catastrophes naturelles se
produisant partout dans le
monde Elle intervient le plus ra-
pidement possible, avec l'objectif
d'aider les personnes les plus vul-
nérables immedialemenl après
un désastre ShelterBox repose
entièrement sur la générosité du
public, et ne pourrait pas agir
sans un reseau mondial de volon-
taires Parmi eux, les Rotanens

occupent un place de choix, à
I image de Jacques et Marie-Thé
Galop, du Rotary Club de Bourg-
Samt-Maunce, qui se sont pleine-
ment impliqués dans cette action,
et à qui John Diksa et son épouse
ont tenu à rendre hommage lors
de cette soirée méribelloise En
effet, grâce notamment au livre
« L'attente du rêve », édité à l'ini-
tiative de Jacques Calop, une tin
quantaine de boîtes ont déjà pu
être financées EL quand on sait
qu'une seule de ces boîtes, conte-
nant une tente, des couvertures,
des réchauds, du matériel de cui-
sine, des outils, des jeux pour en-
fants., coûte 750 euros, il s'agit
d'un engagement fort de la part
de Jacques Calop.

En Haïti, au Japon, en Turquie A roccasion d'une soirée organisée à
ShelterBox intervient au pied La Chaudanne, un chèque de 1500 euros a
levé, partout ou les peuples sont été remis à l'organisation humanitaire, re-
en souffrante L'engagement des présentée par son président, John Diska
membres du Rotary club de Mou
tiers permettra de fournir un toit
et du matériel aux plus démunis
Notons que cette remise de
chèque avait été précédée par
une brillante intervention d'An-
dré Guillerme sur le thème des
énergies Energie fossile ou éner-
gie renouvelable, elle devient de
plus en plus chère, et elle le sera
encore davantage d'ici quelques
années C'est ce que chacun a pu
constater lors de cette présenta-
tion.
•Y.R.
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Toujours plus de ski
Avec la première télécabine 10 places des 3 Vallées, Les Plattières,
c'est plus de glisse et moins de temps de transport. Idéalement située,
en 19 mn, elle vous transporte au sommet d'où vous avez le choix
entre partir du côté de Val Thorens ou redescendre sur Méribel-
Mottaret. Guide gratuit pour sillonner les pistes des 3 Vallées aux
caisses des remontées mécaniques, vfvfvf.meribel.net

UN NOUVEAU VENU
DANS LA COLLECTION AEC
Le dernier arrivé de la Collection
AEC a ouvert ses portes au-dessus du
joli hameau du Raifort Avec 258m2

sur 4 niveaux, le chalet «référence
Neuralite», conçu pour une dizaine

de personnes, cultive l'art de vivre à
la montagne. On aime sa spacieuse pièce à vivre
centrale ouverte sur les montagnes et au dernier
étage, une suite traversante avec baignoire
japonaise pour « les bains en duo - côte à côte »
AEC Collection -04 57 41 00 IS

COUPE DU MONDE
DE SKI ALPIN DAMES

Indispensable pour le fan
club des skieuses les 23

et 24 fevrier prochain
à Méribel, la tenue
Bogner créée par la

double championne
o I y rn p i q u e
allemande.

Bogner a travaillé
en collaboration avec

Maria Hôfl-Riesch pour
créer une collection à la
hauteur de l'éclat de cette
athlète : des vêtements
à la fois sportifs et
é l é g a n t s , s e r t i s de
cristaux Swarovski. Sans
oublier le rappel aux deux
médailles olympiques de
la championne : le double
I formant le M de Maria.

[AU SOMMET
inique

salon dans les Alpes à présenter les
tendances (.leco les plus originales
et les plus toiles se prépare à
investir Méribel une fois cle plus.

Cette année, le thème tournera
autour cles «Mystères des Alpes»

ct du mythe d'Hannibal traversant

les Alpes avec ses éléphants, où les
étoffes, les couleurs, les accessoires,
les malles et autres objets décoratifs

seront autant d'invitations au
voyage. A noter, l'apparition

du vintage sous un chapiteau

cle 300 m'. Alpes Home /Méribel
I'). 11. \2anfit 201)

LA FOLIE DOUCE,
UNE BELLE IDÉE QUI VOYAGE

Après Valdisère et Val Thorens,

la Folie Douce s'installe cet

hiver à Méribel. Dance floor,

musiques actuelles et food

d'altitude...e est la fiesta à tous

les étages! Rendez-vous à

l'intermédiaire de la nouvelle

cabine «Saulire Express» pour

ne pas penser qu'au ski !!
u "ww. lafohedouce. com

KAILABYNUXE,
LE NOUVEAU SPA 5*
Nouvelle venue dans le monde du bien-être
à Méribel, la marque Nuxe s'associe à
l'hôtel Kaïla***** pour ouvrir son 16"™ spa
dans le monde. Le soin phare de l'hiver:
le "Massage Kaïla", une exclusivité Nuxe.
Tout au long du modelage corporel,
de nombreux "coussins-compresses"
chauffants sont délicatement déposés
sur les points de tension pour une
détente maximale. Hôtel Le Kaïla
04 79 08 89 03 - www hkaila.com
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ANAF
Chaude, légère et souple, la fourrure
s'installe à la montagne Grand spécialiste
de la fourrure depuis 1904, Anaf, le célèbre
fourreur de Lyon, prend ses quartiers d'hiver à
Méribel. C'est sous l'hôtel Kaïla**** que Willy
Anaf, représentant de la 4eme génération, ouvre
cet hiver une chaleureuse et élégante boutique.
Renard, vison, zibeline, agneau retourné,
manteaux, vestes, chapkas... le froid de
l'hiver savoyard ne résistera pas aux créations
ultra-tendances qui jouent avec la matière et
les associations de cashmere, laine et jersey, à
des milliers d'années-lumière du manteau de
Tante Adèle... Anaf Fourrures - Hôtel Katia Route de
la Montée - MÉRIBEL - 06 77 09 58 98

LES PETITS PRINCES
DE MERIBEL
Coco STYLE, la boutique de Méribel
Village, déjà très appréciée pour ses
choix judicieux en matière de prêt-
à-porter, ouvrira l'hiver 2013/2014
un espace entièrement dédié aux
enfants. On y trouvera les plus belles
références de la mode enfant haut
de gamme : Ralph Lauren, Boss,
Burberry... et plein d'autres surprises !
Dès le mois d'août 2013, la collection
sera visible à la boutique. En plus
d'avoir du caractère, les enfants vont afficher une personnalité très
tendance... Coco 5f//e - Méribel Village MÉRIBEL - 04.79.08.37.27

PANTALONS DE SKI
GOLDBERGH

Cette saison, dévalez les pistes vêtue de ce fuseau très
tendance de la marque GOLDBERGH, un pantalon de ski
très sexy qui épouse parfaitement les formes, et qui vous
fera paraître au minimum une taille de moins pour une
silhouette ultra féminine. Découvrez toute la collection
sur le site: www.goldbergh.com - Renseignement points de vente .
04 50 Sl 49 26 et sur le site- www.tonic-lifestyle.com
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Un chalet authentique à l'Alpe-d'Huez
A Villard Reculas, une adresse cosy a prix doux, nichée sur les hauteurs iseroises de k station, a 100 metres de la
connexion pour I Alpe-d Huez. Decoupt en deux appartements pour 8 a IO personne* et en trois appartements
pour 4 a 6 personnes, le chalet II fera beau demain est expose plein sud On arme la deco, dans l'air du temps, les
poeles a bois ou a feu ouvert, I espace detente a\ ec piscine interieure, sauna, Jacuzzi exteneur la cabine de soins
et la demi pension proposée aux groupes a partir de 8 personnes Un bon plan a partager entre amis •
Apparteminl de 55 rn pour 4 a open , a partir de 880 € la sem , buis da chauffage et linge de ht indus
04 76803719 chaletnagesolal com

Sur 3 800 m , au coeur des 3 Vallées, la Folie douce s'anime juste
apres le dejeuner Musiciens, chanteurs et danseurs font monter
l'ambiance en un claquement de doigts Impossible de résister
a l'appel du dancefloor, même en chaussures de ski En prime,
un self gourmand et un restaurant au decor de cooperative lai
tiere, la Fruitière, servent une cuisine épatante jusqu'à 15 h 30
Le concept, inaugure il y a plus de trente ans par Luc Reversade,
a de beaux jours devant lui • 04 79 00 58 31 Iq/oliedmae cmn

Là Folie douce, à Méribel

.̂

Aemporter
Le masque de
ski intelligent
Le dernier ne des masques dè ski
Oakley equipe du systeme Recon
(avec GPS) intègre un petit ecran
dans sa partie inférieure droite Ce
dernier affiche en temps reel la vitesse
de descente l'altitude le dénivelé
parcouru la température ou encore
le plan des pistes de six cents
stations dans le monde ll permet dè
localiser ses amis et de les suivre
a la trace Quand il est connecte a
votre smartphone (via Bluetooth)
vous pouvez consulter vos SMS et
voir les appels Sans perturber la
vision de la piste L B Oakley
Airamii >99 € Jr askle) com

Le luxe à Meribel (73)
Le Kaila prem er 5 etoiles de Meribel joue
la carte de I originalité La deco subt le qui
marie les tons sourds le to s et la fourrure
apporte tout le réconfort souhaite apres
une journee de ski Le service est attentif
et chaleureux Le fumoir bibliotheque la
piscine immense ouverte sur les cimes
et le spa Nuxe sont de belles surprises
Sans oubl er un petit dejeuner bio son
bar a vitamines et complements alimentaires
et une selection de boissons surprenantes
comme le jus d herbes ou le lait de riz
A tester d urgence A partir de 430 €
la chambre double avec petit dejeuner
04 79 41 69 20 lekaila com

Un palace à Val-d'Isère (73)
Ne la même annee que Val d Isere Le
Savoie fete ses 75 ans Lin anniversaire
partage avec ses cl ents qui bénéficient
de 75 minutes de massage au spa Pavot ef
qui ne règlent que 75 % du prix de la
chambre L occasion de tester ce luxueux
ecrin de 25 chambres ef suites A partir
de 390 € la nuit avec pet f dejeuner
04790001 15 lesavoiecom

En tamille a Courchevel (73)
Lorsqu on emprunte (a piste du Jardin
Alpin a Courchevel 1850 impossible de
ne pas remarquer la façade tyrolienne
du chalet des Airelles (ci dessus) Une
adresse mythique qui se reinvente
cette annee en rénovant sa suite sur piste
de 100 m' et son spa Elle inaugure
aussi une cabane en bois pour les enfants
et améliore son ski room avec la mise
a disposition de cameras a clipper sur
son casque A partir de 990 é la
chambre double en demi pension
04 79 00 38 38 airelles fr •
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LA STAJION SORT DE SA LÉGENDAIRE
DISCRÉTION MÊME KATE ET WILLIAM VIENDRAIENT
D'Y ACQUÉRIR UN PIED-À-TERRE NOS SPOTS
CHICS ET CHOCS. Var Anne-Laure Le Çatt

Le Katia AU SOMMET
Louverture du premier cinq étoiles
vient aussi célébrer les SO ans d un
groupe hôtelier familial Installés à
Mëribel depuis 1962 les Dallery ont vu
grandir la station dans le respect de
I environnement des materiaux
traditionnels et de lesprit montagnard
Le Kalla leur quatrieme hôtel
correspond à cette charte avec ses
pierres de pays et ses toits de lauzes
son ambiance chalet chic bois-brun
beige Afin de repondre à la forte
demande des amoureux des sports
d hiver le Kalla compte 24 suites dont
la plus spacieuse avec sa cheminée se
niche sous les toits

On « «jim»
Ls vaste piscine

et k spa Nuxe aux

soins cibles pour

les skieurs comme

le massage Sportif

Tonifie 60 euros

(25mm)

Lacces direct

aux pistes

Le Kalla
Prix a partir de
430 euros la nuit
Rem
0479416920
et www lekaila
corn

Partir en rando

a raquettes avec

Martin Bazin

(ex-candidat de

Koh Lanti

Le Savoy SURCLASSE
Des couleurs toniques quelques meubles de designers, des
objets du monde chines ll ne reste rien de I ancien hôtel
Savoy une étoile Si ce n est I esprit de convivialité qui
I animait dejà quand la famille Bazin cliente fidèle, I a acheté
il y a huit ans Inauguré le 15 decembre apres une magistrale
métamorphose, le nouveau Savoy (4 etoiles) compte
désormais 32 chambres et 5 suites un restaurant (avec une
fameuse soirée côte de bceuf chaque semaine) et un bar
animé où siroter de délicieux cocktails

Les crêtes CÉLÉBRÉES

Le Savoy
A partir de
230 euros Rens
0479555550 et
wwvr hôtel savoy
mëribel corn
Offre speciale
Lecteurs Paris
Match -20%
du 24 fevner au
2 mars

Cela fait vingt ans que le mythique restaurant d'altitude
régale des générations de skieurs Quand on y prend son
rond de serviette difficile de se passer de laccueil de Jojo et
Christine Et des plats réconfortants et genéreux lapin façon
grand-mère blanquette de veau ou encore entrecôte « du
professeur Cevennes»
Dejeuner (plat-dessert) 35 euros environ Accessible par la
télécabine et le télésiège de Tougnete Rens 0479085650

La folio douce CONSACRÉE
ll a inventé le clubbing sur les pistes à Val-d Isere puis à
Val Thorens et, cet hiver il accroche son concept de
restaurant-cabaret au cœur des 3 Vallées Au pied du Saulire
express - la liaison par télécabine pour Courchevel -, Luc
Reversade remet le couvert avec sa troisieme Folie douce
Les habitués trouveront leurs marques a La Fruitière, table
tradi-gourmande ou au Nuvo Self pour calmer les petits
creux Et toujours I immense tèrrasse qui sert de piste et de
scène Dès 14 heures cest showtime avec les numéros de
danse et de chant d une troupe de pros, bien rodés a
l'exercice en postiches tenues fluo, talons vertigineux,
totalement décalés à cette altitude Pas le temps d atterrir
quand le DJ enchaîne et entraîne les centaines de clients
dans une mega « ski party », où le champagne coule à flots
Attention à la descente
Dejeuner (plat-dessert) SO euros environ a La Fruitière
Accessible a pied ou a ski a partir de IS ans
Care intermédiaire Burgin Saulire Rens 0479005831
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Merry-bel
BEN RANKIN 
checks out the 
lively apres-ski in 
the French Alps .. 
and even 
manages some 
time on the 
slopes

PEAK n  
Meribel is one 
of the world’s 
best ski resorts

CLASS ACTn

SOPHIE Ellis-Bextor is about  
to sing one of her biggest hits  
and the auditorium crowd is on its 
feet.

But neither a rousing rendition of 
Murder on the Dancefloor nor a noisy 
audience can stir the youngish chap a 
few yards to my right. He’s fast asleep.

Slumped in his seat with his head 
resting on his hand, his lights are well 
and truly out.

In a room packed with people who 
look like they’ve been burning the 
candle at both ends for a few days, he 
has ‘party animal’ written large on his 
face. But given we’re at the midpoint of 
a five-day music and skiing/snowboarding 
extravaganza in the French Alps, he can 
be forgiven for grabbing 40 winks in 
front of Soph.

And as I can testify, for anyone 
wanting to make the most of Meribel’s 
apres-ski, the days – and nights – are 
long, hectic and sleep deprived.

Set in the heart of the glorious Three 
Valleys, Meribel has built a reputation 
as one of the world’s best ski resorts over 
many decades.

I was checking out a series of concerts 
at the resort (the first one this year is on 
March 20) and with a line-up of  
well known British and French acts – 
including Squeeze, The Feeling and 
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Freemasons – the signs 
were good.

The party was already  
in full swing when I rode 
s h a k i l y  i n t o  t ow n  o n  

F th i
s
o

y
my snowboard.

Three days of early starts to make the 
most of the slopes, and late finishes to 
soak up the nightlife, awaited me.

After a morning flight from Heathrow 
to Geneva (90 minutes) and a minibus 
transfer (two hours) we arrived at the 
three-star La Chaudanne hotel.

Located in the heart of the resort, it 
was perfectly situated to fall out of bed 
onto the slopes – and to stumble back to 
late at night. It was too late in the day to 
hit the piste so after check-in and a walk 

over the road 
t o  h i r e  o u r 
equipment, we hit 
the bar. The chic Le 

P o s t e  w a s  o u r 

th de 
n 
d 

P o s t e  w a s  o u r 
destination, where it was 

cocktail o’clock.
A quick aperitif later we strode to 

dinner and enjoyed a sedate yet delicious 
meal at L’Helios, a swanky new four-star 
hotel up the hill. Then it was time to join 
the party.

First up was the folk of Ben Howard, 
then on to the nearby Doron pub where

then on to the nearby Doron
we watched 50s-inspired The Bright 
Sparks. I awoke next day to a view of 
the sun shining on the snow-capped 
mountains. Eager to get started we had 

joined up with our goateed guide 
Patrick just after 9am. Despite less 
than perfect snow we enjoyed a 
morning of lazy green runs, blues that 
wound on forever and, when we felt 
brave, the occasional red. After an 
exhilarating few hours, we stopped 
for a lunch at the uber-modern Le Zinc 
brasserie within the Altiport Hotel.

Patrick continued to drag us here, 
there and everywhere and we lasted 
until 4pm when we stopped at Le Rond 
Point for some apres-ski.

It felt like we were last to the party, 
though, with The Feeling banging out 
their covers to a packed bar and DJs 
playing to a busy crowd outside.
The Doron was the destination with 

the multi-talented beatbox combo Duke 
taking centre stage, followed by the Loft 
nightclub.

Our heads hit the pillow around 3am, 
but we were far from the last in town 
to turn in.

The alpine air and Patrick’s gentle 
prompting cleared my head the 
following morning. It was quite a 
morning workout so I made my getaway 
to Spa Cinq Mondes at the Olympic Park 
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– perfect for quality R&R. Refreshed I 
was ready for one final blow-out.

We grabbed dinner at the Chaudanne 
before heading off to see Sophie perform 
her headline set and crawled home after 

a 
great night. To round off a spectacular 
24 hours, the snow was falling when  
we woke. 

But our morning was a short one 
because we had a plane to catch. And 
we all found a quiet corner in the 
minibus to the airport for a snooze...

a

GET THERE

Time zone: GMT +1hr
Currency: Euro £1 = 1.17

INGHAMS has 7nts half-board at the 4-star La Chaudanne Hotel in Meribel from £1,049pp, including flights from Gatwick and transfers. Regional flights available at a supplement. www.inghams.co.uk, 020 8780 4447
Tourism: www.meribel.net, 

www.savoie-mont-blanc.com

The
party was 

already in full 
swing when I rode 
shakily into town 
on my snowboard 

COOL J  Ben on the slopes

CLASS ACT n   
Singer Sophie 
in Meribel
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