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TOCADES JANVIER

Chamonix 
Mythique, immuable, dynamique… et ludique

5CINÉMA IMMERSIF  
Chamonix présente « L’oiseau des Cimes », son 

premier film 4D. Debout sur des plateformes mobiles 
et équipé de lunettes 3D, c’est parti pour 12 minutes 
où l’on est transporté dans la peau d’un chocard à bec 
jaune, rasant les sommets exceptionnels du Massif 
du Mont-Blanc. Les effets sensoriels comme le vent, 
la pluie, l’orage et les effets de vibration ou de 
chatouillement viennent renforcer l’expérience. On 
en prend plein les yeux et on se laisse gagner par 
l’émotion. www.montblancnaturalresort.com/fr/cinema-immersif

AUBERGE ÉTOILÉE
EMMANUEL RENAUT - CHEF 
TRIPLEMENT ÉTOILÉ DU FLOCON 
DE SEL À MEGÈVE - ET SA FEMME 
ONT REPRIS LES RÊNES DE 
L’AUBERGE DU BOIS PRIN, HÔTEL  
5 ÉTOILES ET ADRESSE MYTHIQUE 
DE LA VALLÉE DU MONT-BLANC 
CÉLÈBRE POUR SA VUE 
PANORAMIQUE. UN LIEU INTIMISTE 
AVEC 10 CHAMBRES RÉNOVÉES  
ET UNE TABLE INCONTOURNABLE 
EMMENÉE PAR LA BRIGADE  
DU CHEF, QUI APPORTE UN 
NOUVEAU SOUFFLE À LA CUISINE.
www.boisprin.com

4INSTAGRAMMABLE
Le Refuge des Aiglons, repaire chic et détente en plein 
cœur de Chamonix n’en finit plus de choyer ses hôtes. Le 
luxe est dans les petits détails et clins d’œil colorés qui 

ponctuent les chambres et espaces de vie. En prime, un jeu 
d’enquête à vivre en famille qui permet d’évoluer dans l’hôtel à 
la recherche d’indices pour retrouver le trésor dissimulé  !  
www.aiglons.com

1 BON PLAN   
Le Plan B, nouvel hôtel 3 étoiles du Groupe Mont Blanc 
Collection est situé à deux pas du téléphérique de l’Aiguille 

du Midi. Ingénieux et convivial, c’est à la fois un lieu de vie 
ouvert à tous et un mix d’hébergements  : chambres doubles, 
triples et quadruples, suites familiales et appartements, dortoirs, 
espace de 700m2 avec un grand bar central, une brasserie, une 
boutique, un espace lounge et 2 pistes de bowling... A tester dès 
cet hiver. www.planb-chamonix.com

Par Aude Pollet Thiollier
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LE SKI CHIC & GLAMOUR
On connaît les affiches rétro à l’humour décalé 
inspiré des années soixante de Charlie Adam, 
illustrateur emblématique de Chamonix. Cet 
hiver c’est sur nos spatules que s’exprime 
l’artiste avec « jour de neige », un ski femme 
créé en collaboration avec la marque Dynastar. 
On les a déjà adoptés ! www.dynastar.com
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