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COURCHEVEL
<u/cJUficd.e Jk plouLÙ
Destination prestigieuse sur la carte mondiale des sports d'hiver, Courchevel
se compose de 5 villages blottis entre ciel et montagne, donnant accès à plus de
600 kilomètres de pistes ! Bienvenue dans Les Trois Vallées, le plus grand domaine
skiahle au monde.
Créée en 1946, Courchevel jouit d'un emplacement exceptionnel et d'une grande
qualité de neige tout au long de la saison. La piste d'atterrissage de Courchevel 1850
autorise l'accès à la station par la voie des airs et ajoute une dimension supplémentaire
aux multiples activités disponibles : cocktail multiglisse, hélicoptère, montgolfière,
deltaplane, parachutisme, motoneige, balades en chiens de traîneaux, cours de cuisine,
shopping de luxe, spas enchanteurs, centre nautique pour les familles... Résolument
lifestyle, cette destination offre une qualité d'hébergement remarquable. Fréquentés
par les « happy fews » du monde entier, les établissements hôteliers de Courchevel
comptent de nombreux palaces et refuges d'exception.

AN AVALANCHE OF PLEASURES

Courchevel, a Prestigious destination on the world map of winter sports, is composed of 5 villages
located between sky and mountain, giving access to a track of more than 600 kilometers! Welcome
to the Trois Vallées, the largest ski area in the world.
Created in 1946, Courchevel enjoys an exceptional location and high quality of snow throughout the
season. The Courchevel 1850 airstrip allows access to the station by air and adds an extra dimension to
the many activities available: multi-slide cocktail, helicopter, hot air balloon, hang gliding, parachuting,
snowmobiling, dog sied rides, courses classes, luxury shopping, enchanting spas, nautical center for
familles..., Just lifestyle, this destination offersa remarkable quality of accommodation. Frequented by
the "happy few" from around the world, the Courchevel hotel establishments is consists many excep
tional palaces and shelters.

by Radia Amar
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LE COUP DE CŒUR KIDS/ FAVORITE

Le Studio By Petit VIP
Les Neiges accueille les enfants de 4 à 12 ans avec tous les égards 5 étoiles. C
tout nouveau club propose de nombreux ateliers basés sur les dix arts majeurs
De la sculpture, à la photo, en passant par l'art culinaire, la musique, la band
dessinée et le 7e art, chaque enfant met en scène ses envies, invente et expéri
mente. Les plus petits sont pris en charge pour des leçons de BB ski dès l'âg
de 2 ans.
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Les Neiges welcomes children from 4 to 12 years
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offers many workshops based on the ten major

caen child stages his desires, invents and e
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Hôtel Barrière Les Neiges
Niché au pied de la célèbre piste Bellecôte, à quèlques encablures du centre de
Courchevel et de ses luxueuses boutiques, le nouvel hôtel Barrière Les Neiges abrite
42 chambres, suites et penthouses donnant sur les pistes. Misant sur un décor intimiste,
chaleureux et chic, cet hôtel, offrant pour panorama le Mont Blanc en toile de fond,
accueille les familles et leur proposent plusieurs expériences sur-mesure.
Ici, la tradition de l'esprit montagne est revisitée avec délicatesse. Dans la cheminée,
un feu. Au sol, du bois... Et tout autour, des murs et des colonnes en pierre grise
aux reflets argentés. Les textiles conçus pour les caresses mixent cachemires, feutres,
velours et fourrure.

Nestled at the foot of the famous Bellecôte track, a
stone'sthrowfrom the center of Courchevel and ils

and offers them several customised expériences.

luxurious shops, the new Barrière Les Neiges hotel

with delicacy. In the fireplace, a fire; on the ground,

has 42 rooms, suites and penthouses overlooking

wood... And all around, walls and columns of gray

the slopes. Emphasizing on an intimate, warm and

stone with silvery reflections. Textiles désignée!

chic decor, this hotel offering panoramic views

for caress made of cashmere, felt, velvet and fur.

Hère, the tradition of the mountain spirit is restyled

of the Mont Blanc backdrop, welcomes familles

Le Fouquet's
La légendaire brasserie parisienne s'exporte à la montagne, revisitant son concept dans
un esprit chalet de luxe décoré de portraits de stars signés Harcourt. Ici, on savoure une
fondue à la truffe noire au son du feu qui crépite et on se laisse envahir par les effluves
d'un Mont Blanc Fouquet's qui viendra clore avec douceur notre repas.

The legendary Parisian brasserie is exported to black truffle to the sound of fire crackling and we
the mountains, revisiting ils concept in a luxury let ourselves be invaded by the scent of a Mont
chalet spirit decorated with portraits of stars Blanc Fouquet's that will smoothly close Dur meal.
signed Harcourt. Hère, we enjoy a fondue with

Hôtel Barrière Les Neiges
422 rue de Bellecôte, 73120 Saint-Bon-Tarentaise
Tél : 09 70 81 85 OI
lesneiges-courchevel.com
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Les Airelles
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Les Suites de la Potinière
Ce boutique-hôtel membre de la collection Lavorel, se compose
de confortables suites de 55 à 90 m2 et d'un appartement duplex
de 450 m2. Niché au pied des pistes au cœur de Courchevel
1850, cette adresse intimiste dotée d'une piscine, d'un spa, d'un
lounge bar et d'un ski shop se révèle être un authentique club VIP
à l'accueil attentif et personnalisé.www.suites-potiniere.com

cinq chambres, une salle à manger où profiter d'une expérience
gastronomique avec un Chef et un majordome dédiés, une salle
de cinéma et un spa proposant un éventail de services particu
lièrement raffinés, www.lapogeecourchevel.com
— Located in the heart of the prestigious Alpine Garden of Courchevel 1850,
L'Apogée consists 55 keys including 20 rooms in a luxurious contemporary
style, lis private cottage Amarante has five bedrooms, a dining room to
enjoy a gourmet experience with a dedicated Chef and butler, a movie
theater and a spa offering a range of particularly refined services.

— This boutique-hôtel member of the Lavorel collection, consists of
comfortable suites of 55 to 90 m2 and a duplex apartment of 450 m2. Nestled

LeK2

at the foot of the slopes in the heart of Courchevel 1850, this intimate
address with swimming pool, spa, lounge bar and ski shop is an authentic

Ce « village-palace » s'égrène le long de la piste de Cospillot

VIP club with attentive and personalized service.

et offre à ses occupants un panorama rare sur la vallée. Riches

Le Strato

du luxe de détails et de la beauté des matériaux naturels, les
29 chambres et 5 suites-chalets du K2 privilégient les grands

Situé au cœur du domaine skiable, le Strato prend place au

espaces et offrent toutes une vue sur les massifs alentours.

sein d'une vaste demeure conçue comme un chalet familial,
véritable refuge des maîtres des lieux : la famille Laurent Boix

www.hotellek2.com

Vives, propriétaires de la marque Rossignol. La décoration
d'inspiration contemporaine s'allie à la tradition du bois au sein

a rare view of the valley. Rich in the luxury of détails and the beauty of

— This "village-palace" stretches along the Cospillot trail and offers its hosts

des chambres tandis que le chalet individuel, nommé Timeless

natural materials, the 29 rooms and 5 suites-chalets of the K2 favor large
spaces and all offer a view of the surrounding mountains.

d'une superficie de 140 m2 offre le luxe de se sentir chez soi.

Cheval Blanc

www.hotelstrato.com

Intime et chaleureuse, cette élégante maison abrite 36 chambres

— Located in the heart of the ski area, the Strato takes place in a vast
house designed as a family cottage, real refuge for the masters of the

et suites révélant chacune sa personnalité. Baignoire à flottaison
pour retrouver la sensation d'apesanteur et authentique sauna

place: the Laurent Boix-Vives family, owners of the brand Rossignol. The
contemporary-inspired decor combines with the tradition of wood in the

comptent parmi les prestations proposées, ainsi que 2 nouvelles

rooms while the individual chalet, named Timeless with an area of 140 m2

suites duplex et un chalet indépendant.

offers the luxury of feeling at home.

Les Airelles
Un spa « La Mer pour les Airelles » doté d'une cabine de cryo

www.courchevel, chevalblanc, com
— Intimate and warm, this élégant house houses 36 rooms and suites
each revealing its personality. Bath flotation to regain the sensation of
weightlessness and authentic sauna are among the services offered, as well

thérapie, un partenariat avec la Maison Céline pour les cadeaux

as 2 new duplex suites and a detached chalet.

offerts aux hôtes féminins de ses suites, un parcours culinaire

La Sivolière

d'exception signé Pierre Gagnaire, et de nouvelles Jaguar et
Bentley pour transporter les hôtes ; telles sont les « petits » plus

Ce discret 5 étoiles vient de se refaire une beauté. Encore plus

proposés par le mythique palace de style italo-tyrolien hongrois

cosy, son décor aéré est signé Sara Copeland, une architecte
d'intérieur britannique experte en cocooning !

abritant 37 chambres, 14 suites et une patinoire privée aux
bords des pistes, www.airelles.fr
— A "La Mer for the Cranberries" spa with a cryotherapy cabin, a partnership

www.hotel-la-sivoliere.com
— This discreet 5 stars has just been renovated. Even more cozy, its airy decor
is signed Sara Copeland, a British interior designer expert in cocooning!

with Maison Céline for gifts to female guests in its suites, an exceptional
culinary journey signed by Pierre Gagnaire, and new Jaguar and Bentley to
transport the hosts; these are the "little cnes" proposed by the legendary
Hungarian-Tyrolean-style palace housing 37 rooms, 14 suites and a private
ice rink on the slopes.

L'Apogée

Chalet le 1550
Situé dans le quartier des Brigues, à Courchevel 1550, ce confi
dentiel hôtel chalet de 6 clés inauguré en 2017 abrite un espace
dédié au bien-être et un salon offrant une époustouflante vue
panoramique. Tél : 04 79 89 88 98

Situé au cœur du prestigieux Jardin Alpin de Courchevel 1850,
L'Apogée compte 55 clés dont 20 chambres au style luxueuse

— Located in the Brigues district, in Courchevel 1550, this confidential
6-key chalet hotel, inaugurated in 2017, has a dedicated wellness area and

ment contemporain. Son chalet privé l'Amarante comprend
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a lounge with breathtaking panoramic views.
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Ot
Le Kintessence

Spa Six Sensés

Deux étoiles au guide Michelin pour cette table

Partie intégrante de la résidence Six Sensés qui comprend 43 appartements

emmenée par Jean-Rémi Caillon et son équipe.

et 10 penthouses, cet impressionnant spa de 700 m2 affiche un décor inspire

Qualité des ingrédients, créativité des recettes et
esthétique des assiettes expriment la quintessence des

des formes organiques de la neige. Les résidents de la vallée peuvent s'y faire

meilleurs produits. Atmosphère feutrée et discrétion
du service complètent ce programme délicat.
www. ho tellek2. com
— Two Michelin stars for this table led by Jean-Rémi Caillon
and his team. Quality of the ingrédients, creativity of the recipes
and aesthetics of the plates express the quintessence of the
best products. Muted atmosphère and discrétion of the service
complète this délicate program.

Le Chabichou
Une institution. Au sein d'un traditionnel décor
montagnard, une cuisine emprunte de classicisme
- 2 étoiles au guide Michelin - met à l'honneur les
produits nobles. Le choix est offert entre la grande
terrasse ensoleillée, l'élégante salle à manger ou les
tables d'hôte en cuisine pour observer la brigade en

chouchouter et découvrir les soins signatures visant à soulager les douleurs
musculaires et articulaires. Avis aux mamans ! www.one-courchevel.com
— An integral part of the Six Sensés residence, which includes 43 apartments and

ses oeuvres, www.chabichou-courchevel.com

10 penthouses, ils impressive 700 m2 spa displays a décor inspired by organic forms of

— An institution. In a traditional mountain setting, a classic
cuisine - 2 stars in the Michelin Guide - highlights the noble

snow. Residents of the valley can be pampered and discover signature treatments to
relieve muscle and joint pain. Notice to morris!

products. The choice offered is between the large sunny terrace,
the élégant dining room or the tables d'hôte in the kitchen to
watch the team at work.

LE COUP DE CŒUR KIDS/

FAVORITE

L'Aquamotion
Plus grand centre aquatique européen situé en montagne, l'Aqua
motion offre 15 DOO m' de détente au cœur de la nature. Ouvert 7
jours sur 7, il offre aux familles la possibiité de varier les plaisirs
en montagne à travers de nombreuses activités classiques ou déli
rantes comme le cinéma aquatique : des projections de films sur
écran géant à visionner confortoblament installés dans l'eau chaude !
Ici on peut se faire masser dans l'eau, plonger, surfer... et sauter
comme des petits fous sur des structures gonflables. Les enfants
peuvent même y fêter leur anniversaire (20 € par enfant comprenant
I heure de surf, un gâteau au Star's'Bars et des boissons à volonté).
www.aquamotion-courchevel.com
— Europe's largest aquatic center located in the mountains, the Aquamotion
offers 15,000 m2 of relaxation in the heart of nature. Open 7 days a week, it offers
families the opportunity to vary the pleasures in the mountains through many
classic or delirious activities like the aquatic cinema: screenings of giant screen
movies to watch comfortably sitted in the hot water! Hère you can get a massage
in the water, dive, surf... and jump like crazy on inflatable structures. Children can
even celebrate their birthday (20 € per child including I hourof surfing, a cake at
Star's'Bars and drinks at will)
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COURCHEVEL INSIDE
The French Bedroom Compagny
Sybille de Margerie pour Promemoria

Le lustre Fight Me est composé de véritables bois

La designer habituée à décorer de beaux hôtels

de cerfs.

Quelques flocons cle

a imaginé la chaise Bubble Bilou Bilou
en velours noir et fil d'or.

"Courchevel Spirit ''
« parsemer
dans rios inférieurs.

r
Missoni Home
Scarlet Splendeur

Plaid et coussin Verbena en viscose

En métal, mousse, contreplaqué et peau de

et lurex à franges.

Essential Home

mouton, le canapé Coronum est une invitation

En noyer, laiton poli et cuir, le meuble bar

à la paresse.

Hepburn mixe esprit rétro et contemporain.

I

KSL Living

EO

Home autour du Monde

La table basse bûche ? Un clin d'œil ludique

Le tabouret Bambi en chêne européen et noyer

Serge Bensimon a invité la maison d'édition

à l'esprit chalet pour les intérieurs
volontairement décalés.

a été conçu par le designer japonais Takeshi Sawada.

danoise By Lassen pour une collection exclusive de
mobilier. Le confortable fauteuil The Tired Man
en mouton, en est une des masterpieces.
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