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Brides-les-Bains
au sommet de votre santé
au pied des 3 Vallées

Brides-les-Bains : l’hôtel La Vanoise** devient
La Vanoise 1825***
La femme élégante des années 20 séjournant en station thermale a nourri la
réhabilitation totale de l’hôtel La Vanoise à Brides-les-Bains. Pour être en accord
avec l’ambiance toute féminine des lieux, il devient La Vanoise 1825 et décroche sa
troisième étoile.
REPÈRES
Catherine et Bruno Pideil ont racheté
les hôtels Amélie 3* et La Vanoise 2*
en 2009. Les deux établissements
se jouxtent, ce qui permet à l’hôtel la
Vanoise de bénéficier du restaurant
diététique
de
l’hôtel
Amélie,
baptisé « Les Cerisiers ». Les deux
hôtels partagent aussi une piscine
extérieure.
www.hotel-la-vanoise.net/fr/

Changement de peau, de nom et étoile
supplémentaire pour l’hôtel La Vanoise**
de Brides-les-Bains en Savoie. Il devient La
Vanoise 1825***. Cette date fait référence
à l’histoire de la station thermale qui
affirme alors sa vocation santé. Le village
de Tarentaise devient aussi la station des
belles élégantes. Ces femmes célèbres,
cette clientèle internationale font la
renommée de Brides-les-Bains.
Catherine et Bruno Pideil, propriétaires
des lieux, ont choisi ce fil conducteur pour
mener cette réhabilitation pensée pour les
femmes. Des tonalités de prune, taupe et
rose indien habillent les murs, les double
rideaux, le mobilier. Afin de répondre à
toutes les attentes, 50% des salles de
bain gardent leur baignoire, l’autre moitié
est équipée de douches spacieuses.

Elles dégagent des tonalités douces et
naturelles : crème, taupe, beige, chamois…
L’hôtel renforce la convivialité des lieux
avec son desk équipé de canapé, petits
fauteuils et table basse dans un esprit
contemporain.

L’agence Amevet, créée il y a 20
ans par Pierre-François Amevet,
est une agence d’architecture
d’intérieur reconnue. Elle intervient
dans la conception, l’agencement,
l’aménagement,
la
décoration
intérieure et la maîtrise d’œuvre
premium, de lieux de vie et d’espaces
de vente, pour les particuliers et les
professionnels.
Son univers couvre la création de
projets neufs, mais également la
rénovation, la transformation et
l’extension d’espaces existants.
www.amevet.fr

La clientèle hivernale est choyée puisque
certaines chambres sont transformables
en chambre familiale pendant la période
de ski. Brides-les-Bains est en effet reliée
au front de neige de Méribel via une
télécabine située au centre du village.
Egalement au rez-de-chaussée, une
salle de sport polyvalente peut accueillir
des cours de yoga, de gymnastique, de
relaxation… Des équipements de cardio
training sont mis à disposition.
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