
Offre Saint-Valentin pour 
des escapades passionnelles.
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COUP DE FOUDRE
À ANNECY HILL

Découvez Annecy, la destination romantique par 
excellence. Le temps d’une nuit à Annecy, profitez d’un 
cadre idyllique entre lac et montagne. La Venise des 
Alpes n’attend que vous.

Situé sur la colline d’Annecy-le-Vieux, votre hôtel relais 
& châteaux 5 étoiles, abrite 11 chambres spacieuses 
toutes différentes. Aux premiers frimas, imaginez l’idée 
d’un bain balnéo à deux, près d’une flambée, avant de 
profiter de l’ambiance cosy, chaleureuse et intimiste de 
votre chambre, pour déguster un repas d’exception d’un 
restaurant 3 étoiles.

Offre : Une nuit d’hiver en amoureux 
(sur la base de 2 personnes)

•  Expérience inédite : Balade attendrissante en chiens 
   de traineau (en supplément) 
   Pause gourmande : Une dégustation accord 
   Vins & Fromages de Savoie (en supplément)
   Idée d’activité : Promenade main dans la main à la
   découverte d’Annecy
   Artisan du coin : Découverte de votre box 
   Murmur x Revlys

Tarif : À partir de 1560€ • Inclus dans le prix :
    Une nuit en chambre signature (50m2)
    Petit-déjeuner
    Dîner «Découverte Grande Fête en dix saveurs»

Confectionné avec amour par Johanna





EXPÉRIENCE INÉDITE

Balade en chiens de traineau...

Découvrez la nature sauvage du «petit Canada savoyard» 
d’une façon originale. Assis confortablement dans un traineau 
dirigé par le musher, vous vous laisserez promener sur un 
itinéraire sauvage. Faites confiance aux chiens qui vous feront 
découvrir, à leur façon, un paysage des plus magnifiques. C’est 
parti pour 30 minutes de bonheur et d’émerveillement.

Tarif : À partir de 129 € pour deux personnes.



Malbuisson, village historique du tourisme du Lac Saint-
Point. Venez découvrir cette commune où tranquillité, paix 
et paysages à couper le souffle sont au rendez-vous. En été 
comme en hiver, cette destination est le lieux parfait pour 
profiter d’un week-end en amoureux coupé du reste du monde. 

Vivez un moment unique et idyllique au sein de l’hôtel qui 
ose l’alliance du confort et de la modernité avec les espaces 
naturels sauvages du 3ème lac naturel de France. Charme, 
caractère, romantisme et détente marqueront votre séjour 
d’une empreinte indélébile.

Offre : Une nuit d’hiver en amoureux  
(sur la base de 2 personnes)

•  Expérience inédite : Cascade de glace de la berche 
   à Métabief (en supplément)
•  Expérience inédite : moment intime au spa 
   de l’hôtel (inclus)
•  Idée d’activité : balade autour du lac Saint-Point
•  Artisan du coin : box du Jardin de Juliette, 
   la petite attention pour une nuit torride 
   (en supplément)

Tarif : À partir de 470,50€ • Inclus dans le prix : 
•  Une nuit en suite deluxe (43m2)
   Petit-déjeuner
•  Soin en duo : 20min balnéo + 1H de modelage corps

SUR LES RIVES 
SAUVAGES EN 
AMOUREUX

Confectionné avec amour par Klélya





Cascade de glace de la berche à Métabief 

Dès que le froid de l’hiver arrive, l’eau se transforme en glace, 
c’est alors le moment de grimper sur ces lignes éphémères. 
Chaque cascade de glace est unique de par sa formation et 
aussi grâce à la diversité des formes que l’on peut trouver 
(colonnes, bossettes, méduses, rideaux, free-standing…). 
C’est ce qui rend l’escalade sur glace si riche et amusante.

Tarif : Séance de 2h30 35€ par personne.

EXPÉRIENCE INÉDITE



QUAND LA CITÉ 
PHOCÉENNE VIRE 

AU ROUGE

Sur la colline aubagnaise, le chambre coquine inspiré du célèbre roman 
«Fifty shade of grey» vous invite à une pause intime. Poussez la porte 
de cette chambre de luxe avec spa privatif et retrouvez l’atmosphère et la 
décoration d’une chambre rouge. Le ton est donné, et votre séjour dans 
ce gîte coquin sera placé sous le signe de la sensualité.

Une décoration hot et sexy, qui vous invite à oser de nouvelles sensations 
et d’autres expériences, et pour cela, vous disposerez de nombreux 
accessoires... Depuis votre lit, surmonté par l’incontournable miroir au 
plafond, contemplez la vue sur votre terrasse privative et prenez l’air pour 
y découvrir un Jacuzzi privatif, annonciateur de nouvelles sensations. 
Plongez dans cette eau chauffée à 37° et laissez les bienfaits de la 
balnéothérapie vous envahir pour une sensation intense de volupté.

Offre : Une nuit d’hiver en amoureux 
(sur la base de 2 personnes)

•  Expérience inédite : une escapade vintage à Cassis (inclus)
•  Idée d’activité : découverte pédestre au cœur du parc national 
   des Calanques
   L’artisan du coin : Sestian, pour des senteurs enivrantes

Tarif : À partir de 750€ • Inclus dans le prix : 
•   Une nuit dans la chambre rouge
•   Petit-déjeuner
•   Jacuzzi privatif
•   L’escapade vintage (location de la coccinelle, pique-nique, polaroïd, 
    enceinte)

Confectionné avec amour par Solène







Découvre des bougies et parfums Made in Provence. 
Les bougies sont coulées et décorées à la main 
dans l’atelier. Respectueuse de l’environnement 
la marque utilise uniquement des contenants et 
packagings recyclables. Les mèches sont en coton 
non traité et les cires sont 100% végétales issues 
d’une agriculture raisonnée, garanties sans OGM, 
ni pesticides.

Revlys s’associe au Jardin de Juliette pour vous 
proposer une jolie box spéciale Saint-Valentin. Une 
composition florale et une bouteille de champagne 
de la Maison Chevillet vous sera livré directement 
à l’hôtel. De quoi offrir une très belle surprise à 
l’élu(e) de votre cœur.

Revlys et Murmur se sont associées pour vous 
proposer une box 100% romantique. Murmur est un 
concept store où Julie et Nathalie ont associé leurs 
deux univers pour créer une sélection originale de 
fleurs coupées et séchées, d’objets de décoration, de 
bijoux, d’art de la table, de plantes... Dans votre box, 
découvrez un joli bouquet de fleurs séchées, et un 
bijou. C’est une exclu Revlys, pensée spécialement 
pour vous !

NOS PARTENAIRES, ARTISANS/PRODUCTEURS 
VOUS ACCOMPAGNENT AU CŒUR DE VOTRE SÉJOUR.

•  Murmur •  Le jardin de Juliette •  Sestian Nature et Senteurs
•  Coup de foudre à Annecy Hill •  Sur les rives sauvages en amoureux •  Quand la cité phocéenne vire au rouge



CONTACT

AXEL - 06 43 10 87 62
a.fenaux@revlys.fr

SOLÈNE - 06 86 41 28 65
s.loeur@revlys.fr

REVLYS.FR

@REVLYSFRANCE


