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w w w . m a i s o n f e n e s t r a z . c o m

 « La meilleure chose qu’un homme puisse faire pour un autre 
c’est de partager son rêve. » 

M a i s o n F e n e s t r a z

# E x p e r i e n c e M F

C o n t a c t  P r e s s e   -  O p h é l i e  J U I L L A R D  -  D i r e c t r i c e  G é n é ra l e

tel :  + 3 3  ( 0 ) 4  5 0  5 2  5 2  0 2    |    m o b  :  + 3 3  ( 0 ) 6  9 8  1 6  0 8  0 6

o p h e l i e @ m a i s o n f e n e s t ra z . c o m
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Réouverture  après  9  mois  de  fermeture  ! 

Vers  de  plus  grands  débuts…

Notre Maison de Salta nous a manqué !

House of Jasmines est heureuse de rouvrir ses portes au 17 décembre 2020. Le gouvernement Argentin 
a confiné tout le pays depuis mars 2020. Heureusement, le tourisme limitrophe a commencé à rouvrir 
avec les touristes provenant du Chili, de la Bolivie et du Paraguay pouvant voyager en Argentine depuis 
novembre. De plus, le tourisme national sera complètement libre de circuler dans le pays à compter du 

15 décembre 2020.

Après une année si tumultueuse, nous comprenons plus 
que jamais l’importance de prendre soin de vous, de vos 
proches ainsi que de l’environnement.

House of Jasmines participe à la campagne internationale 
Food for Change promue par Relais & Châteaux. Celle-ci 
défend la bonne alimentation, saine et équitable pour tous 
et soutient la préservation de la biodiversité et d’un mode 
de consommation plus conscient, à travers la cuisine.
Nous cultivons en grande partie nos fruits et légumes 
dans le jardin potager de la propriété et nous maintenons 
d’étroites relations avec les producteurs de la région afin 
de promouvoir les ingrédients locaux et de saison. Diego 
de Fernandez, le chef, est constamment à la recherche 
des meilleurs produits afin de ravir les papilles. 
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Dites-nous en plus sur votre expérience de pratique et d’enseignement du yoga. 

J’ai commencé à pratiquer le yoga il y a 16 ans, quant à Salta c’était encore tout nouveau et 
personne n’en parlait, je me souviens avoir commencé par suivre des cours sur une chaine 
de télévision nationale. Plus tard, j’ai obtenu ma certification en Yoga Kundalini et Nada 
Yoga, développé un programme complet pour femmes enceintes et je continue à étudier et à 
apprendre avec le même enthousiasme au jour d’aujourd’hui. 
Ceci faisait partie d’une recherche de découverte de soi. C’est un peu cliché à dire mais le yoga 
a vraiment changé ma vie. Côté mental ça a élevé mon niveau de conscience, aidé à trouver 
un meilleur équilibre et m’a permis de surmonter plusieurs blocages et défis dans ma vie. 
Physiquement, le yoga m’a accompagné dans l’arrêt de la cigarette, ça m’a aidé à équilibrer 
mon poids et à mieux dormir. La pratique du yoga ne cesse de me surprendre, c’est plein de 
surprises et ça m’amène à découvrir de nouveaux aspects en moi, avec plus de profondeur. Le 
yoga procure une sensation de connexion à soi et la capacité de se détacher des pensées et 
de se concentrer sur le moment présent, ça permet de répondre aux circonstances de la vie de 
façon plus consciente et posée, plutôt que de réagir avec impulsivité.

Merci de décrire les bienfaits d’un cours de yoga ponctuel à House of Jasmines.

Premièrement, dès le premier cours vous pouvez sentir une sensation de relaxation et une 
diminution des tensions physiques et émotionnelles, ceci étant un des effets les plus recherchés 
chez les personnes qui pratiquent cette discipline.
La respiration est clé dans le yoga et permet un accès rapide et efficace vers la relaxation 
consciente. C’est également la seule fonction automatique du corps que nous pouvons 
contrôler, il est donc primordial de gérer sa respiration avec grande attention pendant la 
pratique du yoga et dans la vie en général. 

Comment décrivez-vous l’expérience de faire un cours de yoga avec vous ? Qu’est ce 
qui vous rend unique? 

Je suis consciente que chaque personne est différente, que chaque anatomie a ses propres 
particularités. Pendant mes cours, je ressens une grande empathie envers mes élèves et je fais 
mon possible pour que chacun d’entre eux reparte avec les bienfaits de la pratique du yoga, 
peu importe leur niveau de compétences. Mon objectif est que chaque personne présente 
pendant mes cours puisse se relaxer et profiter pleinement du moment présent.

NOUS AVONS POSÉ 3 QUESTIONS À NOTRE PROFESSEUR 

DE YOGA, CELESTE :

Pour prendre soin de soi, une nouvelle expérience est proposée à l’Estancia : des 

cours de yoga sur mesure.



Afin d’accompagner les changements de besoins suite à la crise sanitaire, nous avons développé une offre 
qui s’adapte aux demandes de nos hôtes : la privatisation de l’Estancia et les expériences sur mesure.

Les 9 chambres du « Casco Colonial » de l’Estancia ainsi que l’ancienne demeure des propriétaires, « La 
Maison» sont disponibles à la privatisation et peuvent être louées séparément ou ensemble, accompagné 
de leurs services sur mesure.

Pour les séjours dans La Maison, au Casco Colonial privatisé ou en chambres classiques, la Maîtresse de 
Maison Gabriela et son équipe organise des activités suivant 
les envies des hôtes, 7 jours de la semaine. 

Le chef Leo propose des plats régionaux concoctés à base 
d’ingrédients majoritairement produits dans le jardin potager 
pour les fruits et les légumes et dans la ferme pour ce qui 
est du lait et des œufs frais. En ce qui concerne la viande, la 
production est également locale et provient de notre ferme 
Don André. Maxi, le fameux Gaucho propose des activités 
d’interaction et d’échange avec les animaux de la ferme ainsi 
que des balades à cheval à travers la rivière de Santa Catalina 
et les champs. 

Pour finir en beauté, Felipe, notre joueur de polo professionnel, 
se tient à disposition pour un cours d’initiation à ce sport ou 
pour organiser des chukkers pour les connaisseurs. Avec 
cette nouvelle proposition, la totalité de la propriété est mise à 
disposition des hôtes pouvant profiter de leur propre Estancia 
de 180 hectares en Argentine. 

De plus, le Casco Colonial de l’Estancia maintient ses services hôteliers et reste disponible pour les 
séjours des hôtes venant en couple, en famille ou entre amis.

Campagne de  communication “Hacé  del  Colibri  tu  casa” , 

«  Faites  du Colibri  votre  Maison »
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La Maison a été le havre de paix de Raoul et Stephanie Fenestraz et leurs enfants pendant 18 ans avant 
de devenir la première Villa Relais & Châteaux disponible à la location en Argentine.
C’est une opportunité de partager des moments magiques en famille ou entre amis dans l’intimité ou 
encore vivre la tranquillité et la beauté d’un site en toute sérénité.

Décorée avec style et raffinement, cette villa est composée de 5 chambres et peut accueillir jusqu’à 12 
personnes. Elle a été aménagée avec grande attention aux détails et bénéficie d’un accès privilégié à 
toutes les installations de l’Estancia et de services proposés sur mesure suivant les envies des hôtes.

Il est possible d’organiser tout type d’activités telle que des balades à cheval avec le Gaucho, des balades 
à pied ou à vélo tout terrain sur les 15kms de chemins de la propriété, des cours de Polo avec un joueur 
professionnel, des repas proposés par le chef conçus d’ingrédients de saison récoltés dans notre jardin 
potager organique, des visites à la ferme. La liste est longue car Gabriela, la Maîtresse de Maison est à 
disposition des hôtes afin de rendre leur séjour unique, tout en gardant discrétion et courtoisie.
L’équipe d’Estancia el Colibri est pleine d’impatience de partager ce nouveau projet et de créer de 
nouvelles expériences mémorables pour ses visiteurs. 
 

La première  Vil la  Relais  & Châteaux en Argentine
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Faire  le  plein  d ’energie  au  Brési l !

CASA ANGATU

TRANCOSO - BAHIA -  BRÉSIL

 
Casa Angatu est située dans le centre du village de pêcheurs de Trancoso, à Bahia au Brésil. Cette 
ravissante Maison de 5 chambres peut loger jusqu’à 10 personnes afin de leur faire profiter de l’ambiance 
festive bresilienne et de ses plages paradisiaques.
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Découvrez  les  montagnes  différemment  !

APPARTEMENTS D’EXCEPTION

Annecy et Courchevel - FRANCE

 Afin de profiter de l’air pur de nos montagnes, les Appartements d’Exception d’Annecy et de Courchevel 
1650 et 1850 sont ouverts et disponibles à la location sur https://www.appartements-exception.com/

La montagne reste une destination phare pour les fêtes de fin d’année et de nombreuses activités hors 
ski de piste sont tout de même offertes : randonnées en raquettes, ski de fond, luge, promenades en chien 
de traineaux, parcours en fat bike (VTT nouvelle génération) ou en fatscoots (trottinettes spécial neige), 
diverses activités à l’Aquamotion - le plus grand centre aqualudique européen -  à Courchevel Village, 
escalade sur mur de glace, promenades en motoneige, plongée sous glace… Le divertissement est varié 
et assuré pour tous.
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MAISONS ALPINES

Courchevel 1850 - Méribel Mottaret - FRANCE

Pensez  à  dema in

Fin novembre, la bonne nouvelle de la réouverture des Maisons Fenestraz d’Amérique du Sud a été ternie 
par l’annonce en France indiquant que les stations de ski et les restaurants ne rouvriront pas pour Noël et 
Nouvel An.

Nous avons hâte de rouvrir les portes des Maisons Alpines. Le Chalet Hôtel de La Loze**** à Courchevel 
1850 et l’Hôtel Alpen Ruitor**** SPA & Restaurants à Meribel-Mottaret seront ouverts à partir du 20 
janvier 2021.

Les équipes sont motivées à mettre toutes leurs énergies et donner le meilleur pendant cette saison qui 
sera plus courte que d’habitude. La campagne de communication « Pensez à demain » a été lancée en 
novembre 2020 proposant des tarifs spéciaux à ceux qui n’ont pas pu partir pour leurs vacances cet été 
et qui veulent profiter des montagnes cet hiver. Cette campagne continue jusqu’à la fin de l’hiver pour les 
Maisons Alpines.

Pour cette saison 2020-2021, le Chalet Hôtel de La Loze s’est associé à l’Atelier afin de créer un espace ski 
shop proposant le service de mise à disposition des chaussures chauffées et des skis sur la piste ainsi que la 
location et vente de matériel lié aux sports d’hiver.

L’Hôtel Alpen Ruitor****, situé en plein cœur des 3 Vallées, sur les hauteurs de Méribel à 1750 mètres 
d’altitude, propose une offre adaptée aux familles souhaitant séjourner au pied des pistes du plus Grand 
Domaine Skiable.
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Maison Fenestraz reste positive et applique les protocoles en vigueur afin d’assurer à ses hôtes et 
collaborateurs un séjour en toute sérénité et sécurité. 

Les Maisons sud-américaines et françaises ont hâte d’accueillir leurs hôtes pour de nouvelles 
expériences mémorables dans des lieux grandioses.




