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Brides-les-Bains, une vie après le ski
Animations avant et après ski, espaces bien-être, casino, activités physiques
nouvelle génération... A Brides, on aime le ski, mais on n’apprécie aussi les
autres moments de la journée !
SPA CINQ MONDES

Le Mercure Grand Hôtel des Thermes**** a rénové son spa Cinq Mondes
voilà 2 ans. Pour 15 euros, on accède à l’espace détente, baigné par la
lumière extérieure, avec hammam, sauna, jacuzzi et piscine (intérieure)
chauffée. Au programme aussi : soins visage, soins du corps, massages,
beauté des mains, pour faire peau neuve pendant son séjour.

JACKPOT APRÈS-SKI
Machines à sous, roulette russe,
Blackjack... Le Casino de Bridesles-Bains, le seul de Tarentaise, est
l’endroit incontournable des skieurs
des 3 Vallées. Après le ski, il promet
des soirées festives qui débutent à
l’Héliantis, son restaurant Lounge bar
à la cuisine traditionnelle savoyarde, et qui se prolongent au sous-sol, à la
discothèque le Blue Night.
Ouvert 7j/7j de 19h30 à 2h.
casino3vallees.com

SOUVENIRS GOURMANDS

gdhotelbrides.com

APÉRO AU CAVEAU

Le caveau de l’Altis***, c’est LE lieu secret de Brides-les-Bains. Situé au
sous-sol de l’établissement, cet espace voûté en pierre avec des arcades
a été restauré et aménagé en 2014 par la famille Chedal. Un lieu propice
à la dégustation de beaux flacons que Manu Chedal, ancien champion de
saut à ski, sélectionne avec Philippe Gauthier, ami de ses parents, meilleur
sommelier de France en 1985 et 86. On y goûte aussi les fromages des
alpages comme le Beaufort, mais aussi des tapas. Caveau accessible sur
réservation, pour l’apéritif, les soirées entre amis ou d’autres événements.
altisvalvert.com/hiver/la-cave/

ANIMATIONS AVANT ET APRÈS LE SKI

Au Petit Terroir ou Aux Caprices
Savoyards ? Pour ramener quelques
souvenirs gourmands à Brides-lesBains, deux épiceries fines cultivent
le terroir savoyard. On y retrouve
confitures, vins de Savoie mais aussi
les fromages fermiers tels le Beaufort
d’été aux parfums de fleurs d’alpage, les chèvres et brebis affinés, les
tommes de Savoie et de montagne goûteuses...
ski.brides-les-bains.com

REMISE EN FORME DERNIÈRE GÉNÉRATION AU GOLF HÔTEL****
L’espace bien-être du Golf Hôtel**** de
Brides-les-Bains change de visage. Pour
récupérer après le ski, un sauna 10 places
nouvelle génération, qui se transforme en
hammam à la demande, s’installe dans le
sous-sol de l’hôtel. Pour rester en forme ou
s’échauffer avant le ski, un espace cardiotraining utilise des appareils dernières
technologies en bois massif de la marque
Nohrd. D’abord le WaterGrinder. Ce « vélo
à bras » est la seule machine cardio qui ne
sollicite que les muscles du haut du corps en utilisant le principe de la
résistance à l’eau. Le rameur, qui utilise également la résistance à l’eau,
a été pensé pour reproduire au plus proche la dynamique physique d’un
aviron qui glisse sur l’eau. Une invention brevetée. Le circuit se complète
de poids et d’un banc 3 en 1 pour le travail des abdos et le renforcement
musculaire.

À Brides, le ski c’est sacré ! Et la station
se plie en quatre pour que la journée
sur les pistes respire le bien-être. Tous
les lundis, petit-déjeuner gratuit au
départ de la télécabine de l’Olympe
et stretching sur la place du village
pour repartir sans courbatures le lendemain. Le mercredi après le ski, les Sunny Music Live accueillent des
groupes de musique, avec boissons chaudes offertes sur la place du village. Le vendredi, on se réchauffe à la Big Chamallow Party en faisant
cuire des chamallows autour d’un feu. Pendant les vacances scolaires,
chaque jeudi, on découvre de multiples activités lors des Brides Winter
L’espace remise en forme est ouvert tous les jours de 9h à 19h30.
Games : biathlon, snow-mécanique...
golf-hotel-brides.com
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