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TEXTE PATRICIA PARQUET. PHOTOS L’ANNAPURNA

Enfants joyeux, 
parents heureux
SE FABRIQUER DES SOUVENIRS. S’AMUSER 

EN APPRENANT. FAVORISER LA CRÉATIVITÉ. SI,  

OFFRIR UN ESPACE DE JEUX FAIT PARTIE DES 

STANDARDS DES 5*, L’HÔTELLERIE DE LUXE 

VA ENCORE PLUS LOIN DANS L’ACCUEIL DES 

ENFANTS, À LA RECHERCHE DE LEUR  

ÉPANOUISSEMENT. DÉMONSTRATIONS AVEC 

LA VISITE DE L’ANNAPURNA 5* À COURCHEVEL 

1850 EN COMPAGNIE DE SANDRA PINTURAULT,  

DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT.

Jouer et rêver sur la banquise
C’est un fabuleux voyage au beau milieu de la banquise 

en compagnie des pingouins qu’offre cette nouvelle 

salle de jeux. Des igloos où se cacher, du mini mobilier 

au design soigné pour participer aux activités, une 

alcôve en guise de cabane, de la lumière naturelle 

permettant de voir la neige dehors, avec en toile de 

fond une photo panoramique de pingouins. Dédiée aux 

3-8 ans, cette salle impressionne par sa taille : 60 m2. 

Ici, aucun écran n’est installé. Sandra Pinturault a fait le 

choix de favoriser l’apprentissage et la motricité. « Les 

hôtels 5* n’accueillent plus les enfants comme il y a 

10 ans. Nous allons plus loin en cherchant toujours à 

améliorer les services proposés. L’Annapurna est avant 

tout un hôtel familial qui a toujours mis à disposition 

une salle de jeux, même du temps de mon grand-père, 

mais les jeux ne suffisent plus », souligne-t-elle. 

Votre Refuge 5 étoiles à Méribel ...
...  Your 5-star Refuge in Méribel

Hôtel Le Kaïla           - 124 Rue des Jeux Olympiques - 73550 Méribel 

+33 (0)4 79 41 69 20 -        www.lekaila.com -        reservation@lekaila.com
>>
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HÔTELLERIE DE MONTAGNE
KIDS

     “ L’Annapurna est avant tout un hôtel 

familial qui a toujours mis à disposition 

une salle de jeux, même du temps de mon 

grand-père, mais les jeux ne suffisent plus ”

Un camp de base à l’extérieur
Les enfants adorent poursuivre la journée de ski par des jeux en plein air, 

se lancer des défis et recevoir des prix comme les champions ! 

Cet hiver, l’Annapurna a créé une aire de jeux d’extérieur sur le thème de 

l’alpinisme. Son nom ? Base camp 4 (clin d’œil au dernier camp de base 

avant l’ascension de l’Annapurna). « Nous souhaitons apprendre aux 

enfants des choses plus constructives, interactives, être dans 

l’apprentissage et la découverture de notre environnement », précise 

Sandra Pinturault, qui représente la 3e génération d’hôtelier. 

Pour s’amuser : un toboggan (21 m de descente), une grotte, du curling, 

un igloo, une pêche à la ligne pour faire comme les eskimos…

L’univers des ados !
Interdiction de franchir cette porte si vous êtes un 

adulte car ces 60 m2 représentent leur territoire ! 

Afin de réussir à les décoller (un peu) des écrans, 

un animateur propose aussi, depuis l’hiver dernier, 

un Escape Game, une enquête policière à la 

recherche du voleur des médailles d’Alexis Pinturault.

>>
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HÔTELLERIE DE MONTAGNE
KIDS

S’amuser et apprendre
Une toque de chef sur la tête, un tablier autour de la 

taille et de la farine plein les mains, les voilà prêts pour 

pâtisser. Dans le kids club, les animateurs ne gardent 

pas les enfants, mais leur proposent des ateliers afin 

de s’amuser et bien grandir. « Nous préférons que les 

enfants travaillent la motricité, la créativité plutôt que de 

les déposer devant des écrans ». 

Veiller au bien-être des enfants
« De nombreux parents recherchent des systèmes éducatifs pensés 

autour de l’épanouissement et du bien-être de l’enfant. Cette 

réflexion est aussi menée dans notre établissement où le bien-être 

ne s’arrête pas aux salles de jeux. Vous le retrouvez dans le menu, 

l’accueil dans les chambres, les cadeaux offerts aux enfants et aux 

adolescents. Dès que l’enfant est heureux, les parents le sont aussi ». 

Et quand on sait que les enfants influencent de plus en plus le choix 

des parents sur la destination de vacances, les rendre épanouis est 

sans doute le secret de la réussite des vacances en famille.  6

EN CHEMIN VERS LE REFUGE DE NOS RÊVES

Hôtel PASHMINA Le Refuge ***** - Val Thorens 
Spa by L’OCCITANE - Restaurant gastronomique Les Explorateurs 1* au Guide Michelin

+33 (0)4 79 000 999 - info@hotelpashmina.com - www.hotelpashmina.com
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