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L E S  N E WS    I    V I V E  L E  P R I N T E M P S  À …

ANNECY

S E  FA I R E  P L A I S I R

Ha Bon Store 
Flashy, tendance, décalé... c’est 

la boutique incontournable en ce 
début de printemps ! Ce concept 

store a pour ambition de vous 
surprendre, vous émerveiller, vous 

étonner. Imaginé par une mère et sa 
fille, sculptrice et styliste/modéliste, 

cette boutique pas comme les 
autres ose et propose les créations 

originales des jeunes talents de 
demain. Mobilier, accessoires, mode, 

déco, bijoux, cadeaux : impossible 
de ne pas trouver son bonheur, pour 

soi et pour les autres,  
dans ce repère pimpant qui mettra 

de la couleur dans votre journée. 

7 rue sommeiller, 74000 Annecy 
04 57 41 67 68

↘ www.habonstore.com

D É C O U V E RT E

Les Lueurs de Lily 
C’est un moment de pure poésie musicale qui vous attend 

dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Talloires.  
Le temps d’une soirée, Camille Laïly vous emmène pour une 
balade imaginaire tout en douceur: autrice compositrice de 
talent, découvrez son recueil de poèmes jazz où se mêlent 

subtilement les influences de Nougaro, Billy Strayhorn, 
Antonio Jobim ou encore Victor Hugo. Laissez-vous 

envoûter par sa voix chaleureuse et colorée, portée par  
le pianiste Jibril Caratini, le contrebassiste François Bernat, 

le guitariste Hugo Corbin et le batteur Adrien Cao.  
Le 26 avril à l’Abbaye de Talloires

Chemin des Moines, 74290 Talloire - 04 50 60 77 33
↘ www.abbaye-talloires.com

S E  R É G A L E R

Mamma Mia !
Créé en 2012 par Daniel Faustini, 
Sébastien Exertier et Yann Puccia, 
« Les Quatre Gourmets » est 
un lieu dédié à la gastronomie 
italienne avec une ambition claire : 
mettre en valeur les produits 
d’exception de leurs partenaires 
artisans, vignerons et producteurs. 
Chaque lundi, charcuteries, 
fromages, poissons, viandes et vins 
arrivent des quatre coins de l’Italie, 
exclusivement pour le restaurant. 
Venez picorer leurs antipasti en 
sirotant un Spritz sur leur belle terrasse, avant de vous plonger dans 
leur carte délicieuse qui ravira les plus fins gastronomes.  
L’Atelier des Quatre Gourmets
16 rue Jean Mermoz , Annecy-le Vieux - 04 50 23 70 41
↘ www.latelier.les4gourmets.com
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F O C U S    I    C O M M E  U N E  E N V I E  D E …

CAMPAGNE
LO CAT I O N  L U X E

Chalet Les Cerises
A Cordon, minuscule bourgade de 
Haute-Savoie, le Mont Blanc trône 
à toutes les fenêtres. Au Chalet Les 
Cerises, on l’admire sur le balcon au lever 
du soleil, en préparant le repas dans la 
cuisine super équipée, en bronzant sur 
la terrasse aménagée, en sirotant un 
apéritif dans le jacuzzi, ou en regardant 
crépiter le feu dans la cheminée du salon 
décoré avec goût. Ici tout est beau, bien 
pensé et conçu pour le confort de tous. 
Un lieu privilégié pour se ressourcer hiver 
comme été.

570 route des Miaz, 74500 Cordon
07 81 01 63 63
↘ www.chalet-les-cerises.com

B O N N E  A D R E S S E

La Croix de Savoie
Pour se faire du bien sans aucun scrupule, la recette 
est simple : prenez un hôtel 4 étoiles écologique et 

bioclimatique, un restaurant gastronomique faisant 
la part belle aux produits du terroir et de saison, 
et - depuis 2017 - un espace bien-être Mountain 

Wellness & Spa pour retrouver l’harmonie du corps, 
de l’esprit et de la Nature. C’est le pari gagné  
de La Croix de Savoie, aux Carroz d’Araches,  

dirigé en cuisine et en coulisses par Edwige Tiret  
et sa famille. Ne manquez pas leurs forfaits 
épicuriens alliant spa, champagne et dîner…  

Un véritable plaisir des sens !
768 Route du Pernant, 74300 Les Carroz D'Araches - 04 50 90 00 26 

↘ www.lacroixdesavoie.fr
I D É E S  CA D E AU X

Piment d'Âme
Voilà une petite boutique qui regorge 
de jolies choses à offrir et s’offrir sans 
modération : bijoux “made in” Savoie, 
pièces modes pour rendre jalouses les 
copines, maroquinerie chic et choc, 
délicieuses bougies parfumées aux 
souvenirs d’enfance... Martine écume 
les salons déco pour apporter fraîcheur 
et nouveauté au coeur de sa vallée des 
Aravis. Entrez, fouillez...et craquez ! 
1 Rue de la Saulne, 74230 Thônes 
04 50 10 63 38

E X P O S I T I O N

Les Derniers Impressionnistes 
Vous manquez de temps pour vous ressourcer à la campagne ? Alors courez 
admirer à Evian la rétrospective dédiée à La Société Nouvelle de Peintres et  
de Sculpteurs, confrérie d’artistes célèbre et emblématique de la Belle-époque  
et des Années folles. Parmi d’autres : Edouard Vuillard, Eugène Carrière et Marie 
Duhem. Ce courant de l'intimisme a été le dernier de l’art français à être dévoué  
à la nature. Considérés comme les ultimes représentants de l’impressionnisme, 
leurs toiles ne sont que douceur, lumière et couleurs. Rafraîchissant !
Jusqu’au 2 juin 2019 - Palais Lumière, Quai Besson, 74500 Evian-les-Bains - 04 50 83 15 90
↘ www.evian-tourisme.com


