France
France - Courchevel

La Sivolière

La Sivolière est un doux cocon, « le secret le mieux gardé
de Courchevel 1850 ». Posé dans son écrin de neige et de
sapins, au cœur du domaine de Courchevel 1850, la Sivolière
est un hôtel 5 étoiles ouvert sur la nature, conjuguant tradition alpine et design contemporain. Il offre 24 chambres,
11 suites et 2 appartements entièrement rénovés, alliant
confort, charme et élégance. Honoré de 3 fourchettes rouges
au Michelin 2015, le 1850 met en scène la gastronomie
française avec le chef Bilal Amrani. Bénéficiant d’une vue
panoramique sur les pistes, la carte est créative, et raffinée,
à l’image de l’hôtel. Entre 2 pistes, rendez-vous au Dou du
Midi, le bar-à-déjeuner accessible depuis la piste du même
nom, avec des formules simples faisant honneur aux légumes
frais et de saison. L’espace détente, quant à lui, dévoile une
piscine de balnéothérapie avec nage à contre courant, un
hammam, un sauna, une salle de massage et une salle de
fitness équipée d’appareils de cardio-training. Habillé de
marbre Arabescato, il jouit de grandes baies vitrées s’ouvrant
sur la vallée. La Sivolière offre un accès direct aux remontées
mécaniques et au domaine skiable des 3 Vallées, reconnu
mondialement, dont Courchevel fait partie. Idéalement situé
aux pieds de la piste « Dou du Midi », le chalet de la Sivolière
bénéficie de son propre salon de ski, où une équipe de
professionnels entretient et prépare l’équipement des hôtes.

La Sivolière is a cozy cocoon « 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, blending alpine
traditional and contemporary design. It features 24 rooms,
11 suites and 2 apartments all entirely renovated offering
comfort, charm and elegance. Awarded 3 red forks by the
2013 Michelin guide, the 1850 puts on a show of French
gastronomy by the Chef Bilal Amrani. With a panoramic
view over the ski slopes, the menu is elegant, creative like
the hotel. Between 2 pistes, rendez-vous at the Dou du
Midi, the lunch bar accessible directly from the piste of
the same name, with simple menus using fresh seasonal
vegetables. The relaxation area has a balneotherapy pool
with counter current swimming, a hammam, a sauna, a
massage room and a fitness room with cardio-training
equipment. The Arabescato, all in marble, has large floorto-ceiling windows with views over the valley. La Sivolière
offers direct access to the ski lifts at the beginning of the «
Dou du Midi »piste, La Sivolière Chalet has its own ski room
where a team of professionals look after and prepare the
guests’ equipment.

Chambres et prix
24 chambres, 11 suites
et 2 appartements
Chambres à partir de 750 euros *
Suites à partir de 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
L’espace détente : piscine de balnéothérapie avec nage à contrecourant, 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
l’entretien et à la préparation de
l’équipement des clients, navette
jour et nuit (jusqu’à 4h) entre
l’hôtel et le centre de Courchevel.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, suite
ou appartement.

Facts
24 Rooms, 11 suites and 2 apartments
Rooms from 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 elegant menu
Le Dou du Midi: Lunch bar, light
meals
Leisure
Relaxation area: balneotherapy
pool with counter current swimming, hammam, sauna, massage room, fitness room with
cardio-training equipment: wide
selection of treatments: traditional massages, osteopathy sessions or reflexology, 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.hotel-la-sivoliere.com

✈ Chambéry (1h20 route/road)
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