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Dynamique
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Indispensable
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Sublime
Intelligent

SO SHOPPING
»Shopping
»Bien-être
»Délices
»Action
»Habitat

SO INTELLIGENT
Version papier et numérique (en ligne sur altusmagazines.com dès parution), interactif avec
QR CODE, en lien direct vers :
»site internet
»réseaux sociaux
»marque de référence
»menu de restaurant,
suggestions
»géolocalisation

SO ESSENTIEL
»En quelques photos, un accès direct
à votre univers
»Français/english
»Un format pratique : 17cm x 20cm
»Distribué dans toutes les bonnes adresses
des stations et des environs.

SO PRATIQUE
Toutes les informations utiles pour vous
faciliter la vie au quotidien...
Adresses incontournables, culture,
services...

R E STAU R A N T

BricoVal

B

outique de quincaillerie, de
bricolage et de décoration,
BricoVal propose tout ce qu’il
faut pour aménager son chalet ou
appartement. Son offre d’électroménager s’étoffe cette année, avec
la possibilité de faire installer le
matériel par l’équipe du magasin.
BricoVal propose aussi des services
bien pratiques en station, comme des
clefs minute ou de menus travaux
de bricolage. Fort d’une belle
sélection d’articles de décoration,
encore élargie cette année, BricoVal
est l’allié idéal du bricolage et de
l’aménagement intérieur.

Le Solstice

restau
rants

Simetur maximin ctectem debitate conecat facesto bea dolo test
arum vollabo ratur? Ut dolupta sumquiasit fugit, consedi simporita
vollupt atecuptatque non nullabo reperae inisciet is dit la pa
consequam fugitation peribearunt dolupta quibera.
BricoVal is a hardware, DIY and interior
decoration store, with everything you
need for your chalet or apartment. It
has expanded the home appliances
section, and the BricoVal team is
available to install your purchases or
for small DIY jobs. BricoVal also offers
useful services, such as key cutting.
With a good interior decoration
selection that is even bigger this year,
BricoVal is the ideal partner for your
DIY and interior design ambitions.

Simetur maximin ctectem debitate conecat facesto bea dolo test
arum vollabo ratur? Ut dolupta sumquiasit fugit, consedi simporita
vollupt atecuptatque non nullabo reperae inisciet is dit la pa
consequam fugitation peribearunt dolupta quibera.

I

déalement placé sur le front de
neige, le Solstice possède une des
plus belles terrasses panoramiques de
la station. Le midi, le Solstice propose
une large variété de généreux plats
de tradition, plateaux de fruits de
mer et un impressionnant buffet
de pâtisseries. Le soir, le Solstice
se métamorphose en une table
gastronomique contemporaine
et raffinée à la découverte de la
cuisine du chef Thomas Braghi et
des audacieux mélanges de saveurs
du chef pâtissier Tony Amitrano.
Perfectly located at the foot of the
slopes, Le Solstice enjoys some of
the best views in the resort from its
sunny terrace. Le Solstice lunch menu
includes a wide variety of generous
traditional dishes, seafood platters
and an impressive dessert buffet. In the
evening it of-fers contemporary and
refined gourmet dishes concocted by
chef Thomas Braghi and pastry chef
Tony Amitrano.

Mihiliciem, nimo termant imusquo
ina, sentiaet virioss endius etio
troximur ut vitero, qu
Rue de l’Eau Vive
73150 Val d’Isère
Tél. +33 (0)9 71 57 13 97

Front de Neige
At the foot of the slopes
73150 Val d’Isère
Tél. réservation : +33 (0)4 79 06 11 73
leyule.fr
@le_yule
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L’Edelweiss
Simetur maximin ctectem debitate conecat facesto bea dolo test
arum vollabo ratur? Ut dolupta sumquiasit fugit, consedi simporita
vollupt atecuptatque non nullabo reperae inisciet is dit la pa
consequam fugitation peribearunt dolupta quibera.

A

u détour de la piste bleue
« Mangard », au Fornet, vous
découvrirez un joli chalet idéalement
placé, baigné de soleil : l’Edelweiss.
On y déguste une cuisine fraîche,
tout en finesse et gourmandise, avec
une vue imprenable sur la vallée et le
village du Fornet, que ce soit depuis
la terrasse ou la belle salle vitrée.
L’espace bar, avec ses confortables
canapés, est idéal pour boire un
chocolat ou un vin chaud.
Just off the “Mangard” blue run in
Fornet, you will find a beautiful little
chalet, in a lovely sunny spot: The
Edelweiss. You can enjoy fresh, tasty
cuisine, with breath-taking views of
the valley and the village of Fornet,
either from the terrace or through
the vast windows. The bar area, with
its comfortable sofas, is ideal for a
chocolate or a mulled wine.

Piste Mangard - secteur du Fornet
Mangard run, Fornet
73150 Val d’Isère
Tél. +33 (0)6 10 28 70 64
restaurant-edelweiss-valdisere.com
@ restaurant-edelweiss-valdisere

Berenice

LIFE
STYLE

Simetur maximin ctectem debitate conecat facesto bea dolo test
arum vollabo ratur? Ut dolupta sumquiasit fugit, consedi simporita
vollupt atecuptatque non nullabo reperae inisciet is dit la pa
consequam fugitation peribearunt dolupta quibera.

D

ans sa jolie boutique de la
place de l’Office du Tourisme,
Berenice vous invite à découvrir
son univers à la fois décontracté et
élégant, qui mixe les matières et les
influences. Les pulls en cachemire
aux coupes looses sont associées aux
imprimés fleuris. Le kaki et l’écru
s’harmonisent, twistés par du rouge
ou du bleu ciel. Les pièces en cuir
rock se la jouent folk, associées à
des roses poudrés, des jeans bruts
et des détails frangés. Libérez votre
style et exprimez votre créativité.
The casual and elegant Berenice
boutique, in the Place du Bureau
du Tourisme, mixes fabrics and
influences. Loose Cashmere sweaters
teamed with floral prints. Khaki and
ecru blend together, with a twist of
red or sky blue. The rock-chic leather
softened with pastel pinks, jeans and
fringed details. Unleash your style and
express your creativity.

Mihiliciem, nimo termant imusquo
ina, sentiaet virioss endius etio
troximur ut vitero, qu

Place de l’Office du Tourisme
73150 Val d’Isère
Tél. +33 (0)6 10 28 70 64

SO

berenice.net

12 - SO - 2023

Un guide unique par son format pratique,
toujours à portée de main et de smartphone
La nouvelle référence shopping pluriel !

HAUTEUR
2 500 pixels
minimum

» Vous fournissez les photos
de votre univers

RESTAURANT

Le Solstice

INTRO
+/- 250 caractères*

Simetur maximin ctectem debitate conecat facesto bea dolo test
arum vollabo ratur? Ut dolupta sumquiasit fugit, consedi simporita
vollupt atecuptatque non nullabo reperae inisciet is dit la pa
consequam fugitation peribearunt dolupta quibera.

» La rédactrice de SO vous

I

assiste et vous conseille
dans la rédaction du texte
qui saura mettre en valeur
votre activité.
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Le Solstice
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* Espaces comprises

Front de Neige
Perfectly
located
at the foot of the
At
the foot of
the slopes
73150
Val d’Isère
slopes,
Le Solstice enjoys some of
Tél. réservation : +33 (0)4 79 06 11 73

» La traduction ou

l’adaptation en anglais
sont assurées par une
traductrice entièrement
bilingue.

the best views in the resort from its
Le Solstice lunch menu
includes a wide variety of generous
traditional dishes, seafood platters
and an impressive dessert buffet. In the
evening it of-fers contemporary and
refined gourmet dishes concocted by
chef Thomas Braghi and pastry chef
Tony Amitrano.

leyule.fr
sunny terrace.
@le_yule
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Front de Neige
At the foot of the slopes
73150 Val d’Isère
Tél. réservation : +33 (0)4 79 06 11 73
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TARIFS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CONTACTEZ
Cécile MAGNIN
Tél. 06 11 71 39 73
cecile@grandsespaces.net
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