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Le bonheur est dans le

vrai : face aux cimes

Entrez dons lo légende, loissez-vous hopper por l'oppel de
lo montogne I Bello Tolo, depuis I 859... l'excellence d'un
quotre étolles ou cceuT du Volois, dons le Vol d'Anniviers.

Membre de l'ossociotion Historic Hotels of Europe,
l'étoblissement esi répuié. Cloude Buchs el Anne-Fronçoise
Buchs-Fovre, propriéfoires, sont membres fondoteurs des
Swiss Historic Hotels.

que

nous romossons er fatsons sécher

qu soleil avonl de

l'enrichir ovec nos huiles esseniielles. Enf¡n, les b¡enfoits
des pochons de fleurs d'alpoge pour lo peou. Confectionnés qvec des drops, i/s sonf remplis de pensée souvoge,
d'églantier, d'olchén¡lle,d'anthyllide... puis rrempés dons
de I'huile choude de pépins de ratstn bio ,, nous révèle
Anne-Fronçoise qui, comme son mori, o d'obord trovoillé
dqns de très gronds hotels ò Genève (Hilton - Worwick

-

Sitre

de rêve et spo olpin

Mövenpick Rod¡sson)

Dons les Alpes suisses, entre Verbier et Zermott, une petite

vollée lotérole préservée du tourisme de mosse. Lò, le
villoge outhentique de St-Luc, 200 ômes ò l'onnée, qvec
ses roccords oux mqdriers noircis por le soleil, ses pelites
échoppes, mogosins de sport, petils bistrots... A l'entrée
du villoge, sur le versqnt ensole¡llé du Vol d'Anniviers ò
I ó50 m d'olt¡tude, des omoureux de beouté, de colme,
de roffinement eT d'outhenticité se relrouvent dons le seul
étoblissement hôtel¡er de chorme ovec spo de lo vollée, pour
un séiour d'exception. St-Luc est une stotion qui fonctionne

toute l'onnée, mois l'hiver est lo soison lo plus prisée por
les touristes, surtout pour Ie sk¡ 75 km de pisle bolisée
et l4 ski l¡fts. Un lieu mogique et hors du lemps, loin des
effets de foule. u Skier dons une cothédrole ! ,, c'esl vroimenl lo sensotion que l'on ressent dons ces lieux rores
et privilégiés. Lo noture y esl grondiose, foce ou Cervin.
Après le ski ou lo rondonnée... le spo olpin " l'Eou des
Cimes , de 200 m2, véritoble boin d'oxygène réputé
que propose l'Hotel Bello Tolo : o nous créons nos huiles
de mossoges, aux essences rores de lo nalure (telles les
huiles essenlielles d'orolle) eï ovons mis au poinf le rituel

d'Anniviers, en

3

phases D'obord le gommoge oux

fleurs d'och¡llée cue¡lltes el séchées sur draps, ou grenier,
nos soins. Puis I'enveloppenent ò lo terre glacière,

par

Nolre mission étoit de foire revivre un ioyou de l'hôtellerie
ConstruiÌ por un poyson el guide de montogne pour occueillir les hôtes de possoge en quête de belle noture,
glociers eÌ coscodes, l'HOtel Bello Tolo est resté dons lo
même fomìlle jusqu'en 1995 puis repris por les propriétoires octuels, ovec le mobilier d'époque et les mognifiques
Eoux-Fortes d'Édouord Vollet. Lo Solle ò monger d'onton
(solon I 900) est intocte ovec son plofond peint et décoré
de mognifiques rosoces et son enfilode de miroirs
IHôtel Bello Tolo, rénové etenrichi de nouvelles preslotions,
propose 30 chombres ou chorme fou, Ioutes décorées
individuellement, oinsi que 2 cholels historiques (on se
croiroit ici ou poys de He¡di el Peter...) et un oulhentique
Moyen d'olpoge {en été seulement) Le Tzombron propose
les spéciolités régionoles comme lo fondue et lo roclette,
et Chez ldo on déguste les spéciolités fronçoises comme
le Mogret de conord oux bourgeons de sopin ! Le spo
comprend piscine, souno, hommom, fonloine de gloce,
lacuzzi et cobines de mossoges. Enfin, on découvre oussi
lo boutique de décorotion u lo Moison d'Angélique u.
Le vroi bonheur
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