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Évosion

Du Piémont oux olpoges du Tyrol, en possont
por le Hout-Juro et le loc de Constcnce,
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de ro houteur

lo montogne!
ON SE REQUINQUE DANS LE FOIN
O¡ Z À fHata

Penzinghof;, à Oberndorfi au Tyrol. À découvrir, une vâste
gamme de soins à base de fleurs et d'herbes aromatiques (rose, souci, romarin...) et de foin des Alpes.
Pourquoi ? Iæs vemx bienfaisantes des herba des prairies d'altitude (alchémille,
arnica, potentille) séchées n'en finissent pas d'êre écudiées et reconnues. L'enveloppement dans le foin humide et chaud a un effet reparateur et renfo¡ce
le qrstème

immunitaire. Mais aussi pour le resto tyrolien, et

les

attentions de

la famille Lindner, aux commandes depuis plusieurs générations. F. M.

On y vo I À panir de 100 € la chambre double.
Hôfel Penzinghot Penzingweg

14,
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ow S'ÉV¡.DE DANS
UI\ HISTORIC HOTEL
Où ? Au Schloss \Øanegg, à Rorscharberg, dans le canton de SainçGall. Un Historic
Hotel construitenl557 qui surplombe la rive méridionale du lac de Constance.

Pourquoi

? Parce qu'en plus de ses péripéties historiques croustillantes (Rorscharberg

était la destination secrète que dwaient rejoindre

arrêtá

à

Varennes, et

iest

I¡uis XVI

et sa famille avant d'être

aussi ici que s'est réfugiée, avec succes, elle,

Zn,la

dernrère

impérauice dAutriche) le château est réputé pour saphtlosophrc ecofiendþet son jardin
de 13 heca¡es qui fournit l'essentiel des produia cuisinés au restaurant bio ! F. M.
' On y vo I À panir de 189 € la chambre double.
Schloss Wortegg. Von Blorer Weg, 9404 Rorschorberg, Sulsse.
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+41 71 858 ó2 62,

woiegg. ch et h¡stor¡chotelsofeurope.com
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ON SE RÉFUGIE AU VILLAGE
F*t.,
dans le

Où ? A" Gr""d Ch"l.,

Val d'Anniviers suisse. Ce beau chalet aux terrasses
et balcons en madriers accueille des hôtes depuis
1933 er a été complètement restauré par AnneFrançoise et Claude Buchs, propriétaires du Bella
Tola à Saint-Ltc (uoir nztre repzrtage p. 96).
Pourquoi ? Pour ses chambres coquettes avec vue
sur le vietx village de Saint-Luc, et pour I'accès offert
au Spa du Bella Tola !
On y vo I À panir de 85 € avec petit-déjeuner. F. M.
Hôtelle Grond Cholet Fovre, ploce de f Égtise, CH-39ól SointLuc

Su/:sse, Té1. +41 27

475 l1 28 et grondcholelfovre.ch

