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LA SAINT-VALENTIN AU COEUR

DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

 

HIVER 21-22

Alors que la fête des amoureux approche à grand pas, retrouvez nos idées d'escapade à deux dans la Vallée de

Blanche Serre Ponçon et en Haute Provence ! 

Chambre d’hôtes en pleine nature, hôtel **** de charme ou simplement pause bien-être, il y en a pour tous les goûts

et tous les budgets ! Une St Valentin pleine de belles surprises 100% "love"...

Pas de panique pour celles et ceux encore à la recherche de leur âme-soeur, la station du Grand Puy a pensé à vous

avec un speed-dating sur les pistes ! 

 

Découvrez notre programme et vivez une expérience « Saint-Valentin » inoubliable ! 

 

PAUSE BIEN-ÊTRE AU COEUR DES MÉLÈZES

MONTCLAR 

Après une session de glisse sur le domaine skiable de Montclar (ou pas !),

retrouvez-vous à l’écart de la station, aux Bains des Bois, un nouveau centre

de bien être en pleine nature.

 

L’odeur sublime et apaisante du cèdre rouge vous accompagnera jusqu’aux

espaces détente, 3 bains privatisés et un sauna baril posés là, au cœur de la

forêt, et chau�és grâce à un poêle à bois. Une expérience sensorielle hors du

temps...

 

Vous apprécierez la chaleur d’un bain nordique entre 36 et 38 degrés pour

une détente incomparable. Pour se revigorer, Christelle propose une

technique bien nordique; un petit bol d’air de 5 minutes suivi d’une douche

froide. En retournant au bain vous pourrez ressentir les nombreux bienfaits

des variations thermiques pour le corps : relaxation des muscles, élimination

des toxines, déconnexion de l’esprit.

 

Formule classique (1 heure d'accès au bain et sauna) : 30€/pers

Formule romantique : 100€ comprenant 1 heure d'accès au bain et sauna pour 2 adultes, avec

pétales de rose et 1/2 bouteille de Champagne.

06 61 16 23 87 - https://lesbainsdesbois.com 

 

DÉCONNEXION EN PLEINE NATURE EN AMOUREUX

AUZET 

 

Respirez, vous êtes à Auzet, petit village de Haute-Provence, véritable écrin

de nature très attaché à son environnement préservé.  C’est dans cet

environnement calme et authentique que Sébastien, votre hôte, vous

accueille dans ses chambres d’hôtes Au Diapason. A 1100m d’altitude, passez

un tendre moment en amoureux pour quelques jours au paradis, dans une

maison typique de montagne rénovée. 

 

Au programme de la journée, balade douce en raquettes à neige, à votre

rythme, avec un accompagnateur en montagne. Le village compte 3 zones

naturelles d’intérêt écologique, faunistique et �oristique avec plusieurs sites

d’exception tels que la Cascade du Saut de la Pie, le site de pleine nature du

Fanget ou l’Arboretum.

De retour à la maison d’hôtes, pro�tez d’un bon feu de cheminée et des

espaces dédiés à la détente. Alors que le soleil décline, vous apprécierez une

séance de sauna, idéale pour la détente musculaire.

Place ensuite à un apéritif en tête à tête, moment privilégié à partager dans

le salon cosy de la maison. Puis direction la grande salle à manger

conviviale pour un diner à base de spécialités régionales et de produits frais

et locaux.

 

Entre plats provençaux et montagnards, une touche italienne viendra parfois se glisser dans la cuisine attentionnée

de Sébastien. À la �n du repas, bien enveloppé par la chaleur du feu de bois, vous apprécierez une infusion de thym

provençal.

Entre authenticité et modernité, les chambres sont décorées avec beaucoup de goût. Mais c’est surtout le calme et la

sérénité des lieux qui marquent. Une ambiance feutrée et le bon air des montagnes pour un sommeil réparateur.

A la montagne, nul besoin de réveil, la lumière naturelle du jour et un organisme reposé vous permettent de repartir

du bon pied pour une journée d’exploration en plein air. Mais pas avant un bon petit déjeuner copieux et fait maison

bien-sûr.

Proche d’une thérapie, ce séjour peut vaincre une fatigue chronique par le repos sain. Plus qu’un séjour, c’est une

invitation à partager une vision de la vie, et un village tout entier qui se tourne vers l’écologie et le slow tourisme.

 

Ce moment en amoureux resserre les liens et donne à ré�échir à un meilleur avenir sur ses choix de consommation,

le respect de l’environnement, la connexion du corps et de l’esprit.

 

O�re 2 jours/1 nuit

175€ pour deux personnes

06 84 26 87 21 - www.sejouraudiapason.fr

 

PARANTHÈSE GASTRONOMIQUE ET ROMANTIQUE
 

LA BONNE ÉTAPE À CHÂTEAU-ARNOUX

Vivez une expérience romantique inoubliable à l’hôtel Relais & Château La

Bonne Etape et prenez place autour d'une table d’exception pour un voyage

culinaire des plus prometteurs !

 

Hôtel**** Relais & Châteaux et restaurant étoilé Michelin depuis 1964, cette

maison est tenue par la famille Gleize depuis 4 générations. Les chambres,

récemment rénovées, o�rent une vue des plus apaisantes sur les

montagnes, le jardin ou la piscine. Décorées avec des styles di�érents et des

meubles d’époque chaque chambre promet une expérience unique, riche en

tradition et convivialité.

Le restaurant gastronomique allie les richesses locales et le savoir-faire du

chef pour célébrer la Provence si chère à Jany Gleize. Une explosion de

saveurs se retrouve dans l’assiette, pour le plus grand plaisir des papilles, le

tout dans le décor feutré de la salle à manger.

Comme l’indique Jany Gleize dans son premier ouvrage « La Bonne Étape

Jany Gleize », publié en Mars 2016, sa cuisine c’est « de l’innovation bien sûr,

mais en sachant raison garder, que cette folie créatrice ne soit bridée que par

l’envie de donner le maximum de plaisir et de partager au mieux ce que je

préfère, sans fanfreluches inutiles. »

 

Un séjour authentique et goûteux qui fera sans aucun doute chavirer vos

cœurs. 

 

A partir de 265€/pers. incluant :

* Une nuit en chambre double

* Late check-out à 12h00

* Petit-déjeuner bu�et du Chef 

* Attention de bienvenue en chambre

* Afternoon tea au coin du feu

* Apéritif "Elixir d'Amour"

* Dîner gastronomique spécial Saint Valentin aux chandelles au restaurant étoilé Le Bonne

Etape - Menu 4 plats (hors boissons)

Menu de St-Valentin

 

Cœur de poulette fondant

Cœur d'artichaut

Biscuit trempé atout cœur

***

Deux têtes d’agaric sur un oreiller de trompettes

***

Tendre mousse de Saint-Jacques au cœur coulant de corail endiablé

***

Le coquelet et la pintade sur un lit de chou rouge sauce enragée de passion à la graine de paradis

***

Puits d’amour 2022

 

Menu servi uniquement les samedi 12 Février (dîner), dimanche 13 Février (déjeuner et dîner) et lundi 14 Février (dîner, menu unique, carte non

disponible).

Disponible hors o�re séjour romantique et gastronomique : 115€/pers (hors boissons)

04 92 64 00 09 - www.bonneetape.com/fr

 

SKI-DATING, GLISS, LOVE & SUN DANS LA STATION DU GRAND PUY

La station du Grand Puy propose une journée d’animations autour de la St

Valentin pour les célibataires et pour les amoureux !

 

Au programme :

Speed dating : récupérez votre étiquette « célibataire » à la caisse ou

dans les commerces et pro�tez d’une montée en télésiège ou d’une

descente en skis avec d’autres célibataires ! Rencontres assurées !     Le

petit +  : réduction sur le forfait remontées mécaniques pour les �lles

célibataires.

Animation Cupidon : partez à la recherche des cœurs cachés dans toute

la station et rapportez-les chez les commerçants. Nombreux cadeaux à

la clé !

Stand de tatouages éphémères sur le thème de la St Valentin.

Massages bien-être au pied des pistes, en duo ou en solo avec le Reconnect (réservations :

06 16 66 88 99)

Soirée diner-concert live au Chalet, pour un repas en amoureux au coin de la cheminée

(réservations : 04 92 35 04 08)
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