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France - Courchevel

LA SIVOLIERE

Nichée dans les sapins, la Sivolière est l'un cles secrets le

Nestling among the tir trees, la Sivolière is one of the best

mieux gardé de Courchevel 1850, Elle doit sa réputation

kept secrets of Courchevel 1850. It owes its réputation

à la sincérité et la disponibilité de son équipe. Loin des
clichés ostentatoires de Courchevel et créé dans l'esprit

to the sincerity and availability of its staff. Far from the

d'une chambre d'hôtes de luxe, l'établissement a réussi

house, the establishment has succeeded the perfect

la synthèse parfaite entre raffinement, discrétion et convi

blend of refinement, discrétion and conviviality. Its récent
renovation has focused on adding extra comfort with a

vialité. Avec sa récente rénovation, l'accent a été mis sur
toujours plus de confort, grâce à une touche « british » et
florale mêlée au bois et à la pierre de l'écrin savoyard d'ori
gine. Objectif assumé d'une équipe aux petits soins : offrir

usual clichés of Courchevel, created like a luxury guest

British touch in a floral decoration mixed with wood and
stones from its Savoyard origins. Its team looks after the
finest détail and offers each guest a cocoon of relaxation

à chaque hôte une véritable bulle de détente et de plaisir.

and pleasure. For dining, the Chef Bilal Amrani, is at

Côté restaurant, le chef Bilal Amrani, aux commandes du

the helm of the 1850 Be Organic, which proposes 100%

1850 Be Organic, propose une cuisine IOU % « biologique

"Ethical organic" from breakfast to dinner. The créations
are resolutely gourmet and élégant in accordance with

éthique » du petit déjeuner au dîner. Les créations y sont
résolument gourmandes et raffinées en accord avec
les valeurs de l'hôtel. Le Spa Nuriss aux immenses baies
vitrées s'ouvrant sur la vallée vous attend pour une prise
en charge sur mesure dans un cadre magique : massages
relaxants, séances de fitness et soins naturels du corps et
du visage, tout y est mis en oeuvre pour vous chouchouter.
Célébrations : venez célébrer une occasion spéciale en

the value of the hotel. The Spa Nuriss with its large
windows opening onto the valley is waiting to look after
you in a magical setting: relaxing massages, fitness
sessions and natural treatments for the body and face,
everything is done to pomper you. Célébrations: Come
and celebrate a special event with your loved one or

couple ou en famille dans ce prodigieux cocon de bon

with your family in this prodigious cocoon of happiness.
A dedicated team will look after everything to make your

heur. Vous serez pris en charge par une équipe qui n'aura

stay unforgettable.

de cesse de rendre votre séjour inoubliable.
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CHAMBRES ET PRIX
23 chambres, 11 suites, I apparte
ment en duplex avec 3 chambres
Chambres à partir de 590 euros*
Suites à partir de I 705 euros*
Appartement à partir de 3 170
euros*
RESTAURANTS ET BARS
Le 1850 Be Organic : 100% biolo
gique éthique du petit-déjeuner
au dîner par le chef Bilal Amrani
LOISIRS ET BIEN-ÊTRE

Accès direct aux pistes de
ski, initiation à la conduite de
dameuse, survol en hélicoptère
de la station, salle de jeux pour
les enfants ; Spa Nuriss : nage
à contre-courant, hammam,
sauna, salle de massage, salle
de fitness, soins du visage et du
corps sur mesure, massages
relaxant et sportifs, séances d'os
téopathie ou de réflexologie
SERVICES
Service en chambre, location de
matériel de ski, service de demi
pension animal de compagnie,
garage privé.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, suite
ou appartement.

ROOMS AND RATES
23 Rooms,
ll
Suites,
I
apartment with 3 rooms

Duplex

Rooms from Euro 590*
Suites from Euro 1705*
Apartment from Euro 3170*
RESTAURANTS AND BARS
Le 1850 Be Organic: 100% "Ethical
organic" from breakfast to dinner
by Chef Bilal Amrani.
LEISURE AND WELL-BEING
Direct access to the ski slopes,
learn how to drive a snowcat, fly
over the ski resort by helicopter,
games room for children:
Spa
Nuriss: counter current swimming,
hammam, sauna, massage room,
fitness room, personalized facials
and

body treatments,

relaxing

and sports massages, osteopathy
or reflexology sessions.
SERVICES
Room service, rental of ski equip
ment, half board, pets accepted,
private parking.
* for information only, per night, per room,
suite or apartment.
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+ 33 (0)4 79 08 08 33
@ lasivoliere@sivoliere.fr
@ www.hotel-la-sivoliere.com
>*- Chambéry (I h20 route/road)

Tous droits réservés à l'éditeur

LASIVOLIERE 7333855500504

Date : N 40 - 2018
Page de l'article : p.91-92
Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 4/4

-^

,
^*1.
Tous droits réservés à l'éditeur

LASIVOLIERE 7333855500504

