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Station haut-savoyarde un jet de
pierre de Geneve, Samoens fait de
I'ceiI aux Suisses en proposant des
residences spas haut de gamme.
La marque genevolse After the ram
y a pris ses quartiers.

Aprös le ski,
le massage
devient divin

le chantre genevois du bien-tre
est confortable. Une rsidence
Photos: Lionel Flusin
magnifique, L Reine des Prs,
urbain genevois, After constitue d'un ensemble de chalets-appartements dont l'un est
the ram a pris depuis
presque uniquement d&be au
quelques annes le
chemin de la montagne. spa. Entre des lignes contempoIi s'est notamment arrt raines pures et des mat&iaux
rustiques tels la pierre et le bois,
Samons, une station de
ce vaste espace d&li au bienHaute-Savoie trs prise des
tre plonge son h6te dans une
Franais et des Anglais. Et le
atmospbere
la fois douce est
label suisse urbain la montagne, cela donne quoi? Des soins vivifiante. Une d&oration trs
adapts aux amateurs de glisse et russie qui donne envie de
prendre son temps.
autres amoureux des cimes. La
philosophie reste, les produits
spa After the ram, rdsidence
aussi. Ce qui change, c'est l'art et La Reine des Prds, Samons, France,
tdl. +33(0)4 507801 77. Soin apr4s ski
la mani&e. Un exemple? Le
ou aroma, 30. 60 ou 90 mm: de 504
massage aprs shopping devient et
100 euros. Gommage alpin, 45 mm:
Texte: CIine Fossati

Spa

aprs ski et a

adapui la
muscuiature sofficite par l'effort.
Le cadre dans lequel s'est 1ov

lfhIJH

in

50 euros. Pour la rdservation d'un sejour,
tdL +33(0)4 5033 10 96.

wwwcgh-residences.com
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DU SEL DE BEX
Edeiweiss, menthe poivröe,
bleuet, verveine.. - le doux

nom des piantes mIangöes au sei de Bex cache
un gommage puissant et

vivifiant. A faire, si 'an
veut, avant le massage.

iAM BES LEGERES
Le massage aprs ski est
particuli&ement divin au
niveau des janibes. Les

moitets, trs soIiicits ä
skis, retrouvent leur soupiesse, et vous ie sourire.

PIEDS ALLEGES
Qui na pas ressenti un
1

dIicieux frisson au
moment d'öter ses souliers
cle ski. Une sensation
exquise qui se proionge
lors du massage des pieds.
L'application d'un geS frais,
de la voüte plantaire mix
lianches, procure aussi un

agrabie effet sensorlei.

DOS DETENDU
On peut coupier ie massage aprs ski, ax& surtout sur les jambes,
au massage aroma du corps entier. Et, iä, ie dos sen trouve chouchoutö. On peut mme demander un massage rien que pour iui.
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'SDEREPOS

Aprs le soin, juste ä cät des

Sivousvousren,.,.,

de
La Reine des Prs uiie cWmiheure avant votre sain,
profitez-en pour vous glisser
dans le harnmam. Cela fait ur
bien fou aprös une journ
ski et cela aide ä liminer
toxines de vos muscles. Et Øfl!

rendrolt est trs agrSble pour
comrnencer ä se dötendre
avant le massage.

cabines surplombant la
piscine, se trouve une salle de
repos oü es masseuses vous
proposent une tisane ott un
verre d'eau. L'endroit nest pas
trös grand, guatre ou cinq
sofas tout au plus. Ce qui fait
qu'on n'y reste jarnais
longtemps. Dommage!

Le domaine skiable au döpart
de Samons est vaste. Quelque
265 kilomötres de pistes qui
passent par Morillon, Les
Carroz, Sixt-Fer-ä-Cheval et
Flaine. II y a des pistes pour
tous es niveaux et le paysage
environnant est splendide.

Le forfait n'est pas donn:
40 euros 18 journe,
3'! euros 50 pour les enfants.

L'espace piscine, avec deux

jacuzzis sur le cöt, est baign
de Iumire gräce aux grandes
baies vitröes. Ce qui le rend

particuIirement accueillant.
On y flne volontiers les jours
de mauvals temps.
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