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France - Courchevel

LA SIVOLIERE
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La Sivohère est « le secret le mieux gardé de Courchevel 1850 »
Un luxueux 5 étoiles skis aux pieds entièrement rénové, lové
dans son écrin de neige et de sapins, au coeur du domaine
de Courchevel 1850 Les 36 chambres et suites conjuguent
décoration alpine, modernité et confort À La Sivolière, on se
sent comme chez soi, avec tous les services d'un hôtel très
haut de gamme en plus La table est riche de 2 restaurants le
Dou du Midi et ses formules idéales pour le déjeuner et Le 1850,
le restaurant gastronomique du chef Bilal Amrani, qui offre une
cuisine inventive et gourmande L'espace détente abrite une
piscine de balnéothérapie avec nage à contre-courant, un
hammam, un sauna, une salle de massage et une salle de
fitness Habillé de marbre Arabescato il profite de grandes
baies vitrées ouvrant sur la vallée La Sivohère offre un accès
direct aux remontées mécaniques et au domaine skiable des
3 Vallées, reconnu mondialement, dont Courchevel fait partie
Idéalement srtué aux pieds de la piste « Dou du Midi », vous
partez de l'hôtel skis aux pieds et doté du meilleur équipement
grâce au professionnalisme de la ski-room Célébrations :
pour vous surprendre et compléter votre séjour, le concierge
vous organisera des sorties de rêve parmi plus de 40 activités
randonnée en raquettes, survol de la station en montgolfière,
virées en motoneige et bien d'autres encore Chacun trouvera
à La Sivohère les activités qui lui correspondent.

Tous droits réservés à l'éditeur

La Sivolière is Courchevel 1850's best kept secret"
Nestling amidst the fir trees in the snow, in the heart of
the Courchevel 1850 ski slopes, La Sivolière is a 5 star
hotel surrounded by nature The 36 rooms and suites
blend alpine traditional and contemporary design with
modernity You feel at home at La Sivolière, with all the
services of a very top market hotel as well Two restaurants
for a rich culmary experience le Dou du Midi and its idéal
menus for lunch and Le 1850 the gastronomie restaurant
of Chef Bilal Amrani which offers an inventive and gourmet
cuisine The relaxation area has a balneotherapy pool with
counter current swimming, hammam sauna, massage
room and a fitness rooms Decorated with Arabescato
marble, it has large bay windows opening onto the valley
La Sivohère offers a direct access to the ski lifts and the
ski slopes of the 3 Valleys, famous worldwide and which
include Courchevel Ideally situated at the foot of the «
Dou du Midi » piste you leave the hotel on skis, with the
best equipment provided by the professional service of the
ski-room Célébrations: For extra surprises and to complète
your stay, the concierge organises over 40 dream activites
snowshoeing flight over the ski resort in a hot air balloon,
snow biking and many other idees Everyone will find the
activites they like at La Sivohère

LASIVOLIERE 3040989400504

Date : N 35/2016
Page de l'article : p.80-81
Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 4/4

CHAMBRES ET PRIX
24 chambres, 11 suites
et 2 appartements
Chambres à partir de 750 euros*
Suites à partir dè 1570 euros*
Appartements à partir de 4010 euros *
RESTAURANTS ET BARS
Le 1850 restaurant gastronomique,
3 fourchettes rouges Michelin 2015,
carte créative et raffinée
Le Dou du Midi bar-à-déjeuner
proposant formules et restauration légère
LOISIRS ET BIEN-ÊTRE
L espace détente piscine avec
nage à contre-courant, hammam, sauna, salle de massage,
salle de fitness équipée d'appareils de cardio-training , large
gamme de soins massages classiques, séances d ostéopathie ou
de réflexologie, soins du visage
etc
SERVICES
Service en chambre, service de
blanchisserie. Mini Sivo Club pour
les enfants, salon de ski dédié à
I entretien et à la préparation de
I équipement des clients, navette
jour et nuit (jusqu à 4h) entre
l'hôtel et le centre de Courchevel

ROOMS AND RATES
24 Rooms, 11 suites and 2 apartments
Rooms f rom Euro 750*
Suites from Euro 1,570*
Apartments from Euro 4,010*
RESTAURANTS AND BARS
Le 1850 Gourmet restaurant, 3
Michelin forks in 2015, creative
and élégant menu
Le Dou du Midi Lunch bar, light
meals
LEISURE AND WELL-BEING
Relaxation area pool with counter current swimming, hammam,
sauna, massage room, fitness
room with cardio-trainmg equipment, wide selection of treatments traditional massages,
osteopathy sessions or refiexology,
facials etc
SERVICES
Room service, laundry service,
Mini Sivo Club for Kids, ski room
for the care and preparation of
guests equipment shuttle service until 4 am between the hotel
and the centre of Courchevel
* for information only per night per room
suite or apartment

© + 33 (0)4 79 08 08 33
@ lasivoliere@sivoliere fr
@ www hoteHa-sivohere com
•f Chambéry (I h20 route/road)

* a titre indicatif par nuit par chambre suite
ou appartement
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