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Spa Clarins - Villa Caroline
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ENVOLE-MOI !
Embarcation innovante à 
propulsion 100 % humaine 
et dotée de foils, conçue et 
fabriquée dans la région, le 
JetCycle Max sera disponible 
sur le lac d’Annecy et le lac 
Léman d’ici quelques semaines. 
C’est simple : on s’assoit et on 
pédale. Plus on pédale, plus on 
a la sensation de voler sur l’eau. 
Une discipline cardio qui risque 
d’en séduire plus d’un. Compter 
une cinquantaine d’euros l’heure. 
Jetcycle.fr

UN SÉJOUR ZEN  
LES PIEDS DANS L’EAU
Avec la Villa Caroline, Clarins lance 
un nouveau lieu d’exception dédié au 
bien-être sur les bords du lac d’Annecy. 
La marque s’associe au chef des lieux 
pour concevoir des menus bien-être, 
et faire de ce spot un lieu de retraite 
où réconcilier corps et esprit. On se 
laisse porter par les soins visage et 
corps iconiques Clarins, on se régale 
de menus végétaux gourmands, on fait 
un plongeon dans le lac, on s’essaie 
au paddle… Les retraites sont sur mesure. 
À partir de 1 650 € le séjour 4 jours  
et 3 nuits en pension complète.
Spa Clarins. Villa Caroline, 624, route 
d’Annecy, Duingt. Tél. : 09 73 79 58 58.  
Clarins.fr et villacaroline.net

DES VOYAGES 
PLUS MALINS
Olivier Gibouin a créé Make Your 
Trip Better, la première plateforme 
collaborative et gratuite de voyage 
responsable. L’idée ? Proposer une 
pratique touristique alternative en 
mettant en relation voyageurs et 
locaux. Le service est adapté à tous 
les âges et tous les centres d’intérêt 
(randonnée, culture, gastronomie, 
photographie…). On s’inscrit, on 
cherche une destination, et pourquoi 
pas un partenaire d’activité. On 
peut préparer son périple, retrouver 
des articles de blogs de voyage 
responsable, dénicher des conseils…
Makeyourtripbetter.com

UNE TABLE 
CONVIVIALE
À deux pas d’Aix-les-Bains, sur les 
bords de l’étang Bleu, la guinguette 
de Vions propose une cuisine locale, 
fraîche et de saison. Longée par la 
ViaRhôna, c’est le spot idéal pour une 

pause requinquante pour les cyclistes. 
À déguster : des spécialités locales 
(tartiflette, fondue savoyarde…), des 
burgers (aux diots au vin rouge !), 
des salades composées, des filets de 
lavaret et autres petites fritures. Terrasse 
agréable. À partir de 19 € le menu.
La Guinguette de Vions. 274, route de l’Étang-
Bleu, Vions. Tél. : 04 79 54 90 43.  
La-guinguette-restaurant-vions.eatbu.com

UN TEMPLE  
DE LA BEAUT(H)É
Épilation au fil, modelages à 
gogo (90 € les 60 mn), drainage 
lymphatique, réflexologie plantaire, 
massage aux ventouses, beauté des 
mains, pédicure, microneedling, 
microblading… On trouve toujours 
son bonheur au sein de ce tout nouvel 
institut de beauté annécien. Entre 
deux soins, on profite du salon de thé, 
qui envoie des pâtisseries maison 
(fondant au chocolat, tarte aux fraises, 
marbré…) et des boissons de saison 
(latte, milk-shake, jus pressé…).
Eskay. 26, place Gabriel-Fauré, Annecy. 
Tél. : 04 85 46 49 97. Saloneskay.com

UNE QUEEN 
DU PORRIDGE
Lucile Dugal, adepte de porridge 
depuis qu’elle a vécu aux Pays-Bas, 
a voulu démontrer que ce mets 
n’était pas une simple bouillie informe. 
Elle a créé Pørridge Lab et distille ses 
conseils et recettes à partir de flocons 
d’avoine, tout en développant une 
gamme de produits dans son atelier, 
en Haute-Savoie. Elle a reçu plusieurs 
prix, dont celui du public au salon du 
Made in France et le trophée Envie 
d’entreprendre. À déguster : des 
porridges à toutes les sauces, brownie, 
coconut, frangipane, chocolat, pécan 
pie… mais également des pâtes à tartiner 
maison et des bonbons de granola. 
À partir de 8,85 € les 350 g. O  O  O
Pørridge Lab. 120, rue du Mont-Blanc, Sallanches. 
Tél. : 04 57 19 98 16. Porridgelab.com

Lucile Dugal 


