Le Carrousel est un petit paradis pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Tous les jours, de 16h à 20h, les Ambassadrices du Carrousel y
proposent une sélection d’activités amusantes et éducatives autour de
l'art, de l'artisanat et de la nature. Et les jours de beau temps, des
expériences sportives et outdoors permettent d'ouvrir les enfants à de
nouvelles découvertes et amitiés.
Naturellement, les enfants peuvent également se livrer à leurs jeux et
passe-temps favoris. Les Ambassadrices du Carrousel sont entièrement
disponibles et flexibles pour que chacun s’amuse et garde un souvenir
exceptionnel de son séjour.
Les enfants peuvent également accéder au Carrousel le matin et en début
d’après-midi sous la surveillance d’un adulte.
Notre équipe d’Ambassadeurs est à votre disposition tout au long de
votre séjour pour répondre à vos demandes spécifiques et vous
recommander les meilleures activités pour passer de précieux moments
en famille.

Expédition en chiens de traîneau
Un magnifique traîneau attelé de huit huskies attend les enfants sur le
front de neige pour une expérience inoubliable. A tour de rôle, les
enfants montent à bord pour une courte escapade avec l’animatrice.
Détails : L’expérience dure environ 1h et peut être organisée sur
demande, en fonction du nombre d’enfants présents dans la Maison.
Disponible lorsque la météo le permet. Echarpes et bonnets disponibles
sur demande.
Concours de bonhommes de neige
Deux équipes s’affrontent dans la création du bonhomme de neige le
plus original avec l’aide des Ambassadrices du Carrousel. Les enfants
ramassent épines de sapin et pommes de pin sur le front de neige pour
donner vie à leur création enneigées.
Détails : L’expérience dure environ 45 minutes. Disponible lorsque la
météo le permet. Echarpes et bonnets disponibles sur demande. A partir
de 6 ans.

Le Carrousel propose un vaste éventail d’activités en groupe, réalisables
en fonction du nombre d’enfants et des âges. Ces activités uniques
permettent aux petits hôtes de s’exprimer dans un environnement
stimulant et amusant.
Concert-karaoké des enfants
Après avoir répété leurs morceaux de karaoké préférés avec les
Ambassadrices du Carrousel, les enfants créent des invitations colorées
qu’ils remettent à leurs familles pour une représentation touchante au
Paddock.
Détails : En fonction du nombre d’enfants, la représentation dure
environ 30 minutes. Eaux et jus de fruits accompagnent le goûter offert
aux parents durant la représentation. A partir de 4 ans.
Petits explorateurs de la forêt
Les enfants partent à l’aventure sur le front de neige accompagnés des
Ambassadrices du Carrousel, à la recherche d’empreintes d’animaux et
de pommes de pin. De retour bien au chaud, ils créent un herbier avec
leurs trouvailles et dessinent les empreintes qu’ils ont rencontrées.
Détails : L’expérience dure environ 1h30. Disponible lorsque la météo le
permet. Echarpes et bonnets disponibles sur demande. A partir de 6 ans.

16h00 – 17h30

Goûter et recréation

Guimauves, quatre-quarts,
cake marbré, cookies et
autres gourmandises…

17h30 – 19h

Atelier créatif ou
découverte *

Voir le programme

19h – 20h00

Temps calme

Histoire du soir ou
projection d’un film

* Ateliers créatifs ou découvertes :
Activité manuelle

Atelier mosaïque

Le jour des enfants

Chiens de traineaux

Atelier beauté

Création de bijoux
fantaisie
Atelier Lego

Atelier jeu de
construction
Activité artistique

Leçon de peinture

Atelier spectacle
Initiation à la magie
Activité extérieure ou
Aventuriers de la forêt
atelier « Art du papier »

A l’occasion des fêtes qui rythment le calendrier, les Ambassadrices du
Carrousel imaginent de nombreuses activités inédites pour les enfants de
la Maison afin de leur faire vivre ces journées dans un esprit amusant et
festif !
Noël
Les enfants préparent Noël en créant des décorations pailletées pour
habiller de lumière le sapin du Carrousel. Boules et guirlandes ornent
l’arbre de mille couleurs, tandis que l’étoile traditionnelle est hissée à son
sommer le jour de Noël.
Le 24 décembre, les enfants créent des masques de personnages amusants
comme des rennes ou des lutins des neiges et s’en déguisent pour
préparer l’arrivée du Père Noël. Habillés chaudement, les enfants se
rendent ensuite sur le front de neige et chantent pour célébrer la venue
du Père Noël, qui les mène alors jusqu’au salon d’accueil où, sous le
sapin, des cadeaux attendent les enfants qui ont été sages cette année. Le
Père Noël distribue les cadeaux à chaque enfant et se prête au jeu des
photos afin que chacun reparte avec un beau souvenir de cette journée
magique.
Et pendant quelques jours encore, la féérie de Noël se poursuit avec une
ribambelle d’ateliers sur le thème des fêtes.

Nouvel An
Les enfants aussi se mettent sur leur trente-et-un pour fêter le Nouvel
An au Carrousel : au programme, création de lanternes magiques en
papier qui s’envoleront dans le ciel étoilé de Courchevel accompagné du
vœu de son petit créateur, pour une année 2018 tout en poésie.
Accompagnés par les Ambassadrices, les enfants confectionnent de
tendres cartes de vœux pour souhaiter la bonne année à leurs proches.
La Galettes des Rois
Les enfants tirent les rois à l’heure du goûter autour d’une Galette des
Neiges préparée spécialement pour eux. Les enfants se déguisent ensuite
comme au temps des princesses et des chevaliers.
Pâques
Le Carrousel prépare Pâques avec de nombreux ateliers créatifs colorés :
fabrication de paniers pour la chasse aux œufs, décoration d’œufs avec
des motifs printaniers et création de coquetiers en papier, tout est prêt
pour l’arrivée des cloches !
Le jour de Pâques, les enfants découvrent la ferme printanière et ses
bébés lapins et poussins dans le salon d’entrée. Ils se rendent ensuite sur
la terrasse pour remplir leurs paniers des chocolats que le Lapin de
Pâques a semés. La fête se poursuit alors au Bar autour d’un goûter
chaleureux et gourmand, au son d’une musique live joyeuse et rythmée.

Un moment unique pour une journée unique ! L’anniversaire de nos
plus jeunes hôtes est toujours une fête à Cheval Blanc Courchevel.
Les Ambassadeurs vous proposent d’organiser un goûter d’anniversaire
au Carrousel ou au Bar. Décor coloré, rafraîchissements et gâteaux sont
spécialement préparés selon le thème de votre choix pour que vos
enfants passent un moment mémorable avec leurs amis. Nous vous
remercions de réserver votre goûter d’anniversaire sur mesure au
minimum 72 heures à l’avance.

•

Cheval Blanc Courchevel a imaginé un espace dédié aux adolescents
sous la forme d’un cocon de bois et de feutre aux accents futuristes,
équipé des technologies dernier cri.
Il accueille, entre autres, une table de babyfoot fabriquée sur mesure et
une amusante piste de danse interactive. Sur demande, le Paddock peut
se transformer en salle de projection privée au sein de laquelle les jeunes
hôtes peuvent se lover dans de confortables canapés spécialement
imaginés pour Cheval Blanc, en visionnant leur film préféré.
Le Paddock est ouvert tous les jours de 9h à 20h.

Les adolescents sont invités à s’initier aux joies de la glisse sur le
gigantesque terrain de jeu qu’offre le domaine des Trois Vallées.
De nombreux cours sont disponibles pour apprendre ou perfectionner
son niveau de ski alpin, ski de fond ou snowboard, accompagnés des
moniteurs agréés de l’Ecole du Ski Français.
Les plus intrépides se laisseront tenter par une initiation au ski freeride,
riche en sensations extrêmes, ou encore par un baptême de saut en
deltaplane depuis le sommet de la Saulire.
Compétitions et courses sont autant de défis que les adolescents sont
invités à relever sur les pistes et stades officiels de Courchevel, aux côtés
de leurs moniteurs expérimentés.
Pour une expérience inoubliable, ils peuvent également participer au
célèbre Slalom Hublot, organisé chaque année par Cheval Blanc
Courchevel.

Découvrez Courchevel en famille et vivez des expériences inoubliables
spécialement imaginées selon vos envies pour le plaisir des petits et des
grands. Les pages suivantes vous présentent une sélection d’expériences
parmi lesquelles vous pourrez choisir celles qui feront la joie de vos
petits. Bien entendu, notre équipe d’Ambassadeurs dédiés se tient à votre
disposition pour les façonner selon vos désirs.

Pour une soirée divertissante en famille, Cheval Blanc Courchevel vous
propose une immersion magique dans la féerie des films traditionnels
pour enfants.
Dans la salle de cinéma privatisée, une sélection de popcorn et de délices
aux épices de Noël spécialement concoctés par le chef, accompagne la
projection pour une soirée cocooning en famille. La collection de films
inclut des grands classiques adaptés au jeune public, tels que La Reine
des Neiges, Maman, j’ai raté l’avion, L’étrange Noël de Mr. Jack, It’s a
wonderful life ou encore Miracle on 34th Street pour n’en citer que
quelques uns.
Et pour une soirée encore plus mémorable, l’Ambassadrice du Carrousel
propose à vos enfants de se déguiser pour vivre pleinement l’expérience,
une peluche Cheval Blanc aux bras.

Rendez-vous sur le front de neige devant Cheval Blanc Courchevel, le
Carrousel vous convie à une après-midi placée sous le signe de la
créativité.
Accompagnés d’une Ambassadrice du Carrousel qui équipe votre enfant
de la valisette « Bonhomme de Neige » créée par Cheval Blanc, vous
avez à votre disposition tout le nécessaire pour réaliser un bonhomme de
neige à la perfection.
Un photographe dédié immortalise ce moment magique en famille à
l’occasion d’une séance privée sur la neige. Poursuivez ensuite l’aprèsmidi, confortablement installés autour de votre œuvre, du chocolat
chaud signature de la Maison et d’un généreux goûter imaginé par notre
chef pâtissier.

Cheval Blanc vous invite à vivre une aventure en famille exceptionnelle,
une escapade en chiens de traîneau à travers la forêt enneigée.
Prêts à partir à l’aventure, les chiens d’attelage vous attendent avec
impatience devant la Maison. Vos enfants peuvent faire connaissance
avec vos guides du jour grâce à la carte d’identité du chef de meute, un
attachant husky sibérien. La balade offre des paysages spectaculaires de la
montagne, et permet de découvrir Courchevel sous un nouveau jour. A
mi-parcours, le maître-chien propose une pause détente pour vous faire
vivre un moment privilégié avec ses fidèles compagnons.
De retour à la Maison, un chocolat chaud signature vous est servi au Ski
Service tandis que votre Majordome offre aux enfants d’attendrissantes
peluches huskies créées par l’association WWF, qui contribue à la
protection de leur habitation naturel.

Cheval Blanc Courchevel vous invite à vivre une expérience culinaire
unique, spécialement imaginée pour les amateurs de gastronomie à la
recherche d’un soupçon d’aventure et de dépaysement.
Votre Majordome vous accompagne lors d’une balade en calèche à
travers le village de Courchevel. Une fois arrivés sur les pistes, votre
Majordome dresse un confortable décor pour déguster le pique-nique
gourmand préparé par le chef, servi dans de charmants paniers en osier.
Les enfants se régalent et jouent dans la neige, munis de leurs douces
écharpes Cheval Blanc en cachemire.

Proposée comme une activité familiale, l’observation des étoiles à
Cheval Blanc Courchevel est un moment de partage plein de magie.
Lorsque la météo le permet, un salon d’observation est installé sur votre
terrasse privée : fourrures, couvertures et oreillers sont harmonieusement
disposés sur le sol pour créer un cocon accueillant. Vous pouvez alors
admirer les étoiles en famille, grâce à la carte du ciel préparée par votre
Majordome. Chocolat chaud pour les enfants et cidre aux épices pour
les plus grands sont servis généreusement, tandis que le Majordome vous
guide pour reconnaître les différentes constellations.
De retour à l’intérieur, d’amusants biscuits étoilés vous attendent, clins
d’œil gourmands à cette soirée féerique, et les enfants découvrent avec
enchantement un certificat d'adoption de leur étoile préférée.

Accompagné d’un talentueux photographe spécialisé dans les prises de
vue en haute montagne, vous découvrez la station de Courchevel sous
un angle inédit à l’occasion d’une promenade en montagne aux allures
de safari photo.
Progressant en raquettes le long d’un itinéraire spécialement pensé pour
capturer l’instant depuis des points de vue exceptionnels, vous pouvez
saisir et immortaliser la beauté des paysages enneigés avant de poser
vous-même pour une séance photo improvisée en famille.
Votre guide vous apprend également à reconnaître les sommets de
Courchevel, ainsi qu’à repérer les traces des animaux cachés dans la
forêt.
À la fin de la journée, partagez un délicieux goûter dans la salle de
cinéma et profitez-en pour découvrir sur grand écran les clichés de la
journée.

Les Ambassadrices du Carrousel invitent les enfants à construire un igloo
traditionnel en Kapla avec leurs parents.
A l’aide d’un kit de construction Kapla et de l’équipe du Carrousel,
plongez-vous dans l’univers des Inuits pour passer un agréable moment
en famille, au Paddock ou dans l’intimité de votre chambre.
L’aventure se poursuit par une séance de déguisement pendant laquelle
les enfants se glissent dans la peau d’un esquimau. Habillés d’une chaude
parka en fourrure et d’un bonnet typique, les enfants dégustent le
généreux goûter d’oursons tandis que les adultes découvrent l’Elixir
Grand Soir pour un moment de détente signé Cheval Blanc.

Cheval Blanc Courchevel invite ses hôtes à participer en famille à un
cours de pâtisserie privé avec les chefs de la Maison.
Autour du thème du chocolat, les chefs s’adaptent aux désirs de chacun.
Vêtus d’une veste de cuisinier brodée aux couleurs de Cheval Blanc, les
apprentis pâtissiers exécutent des recettes à quatre mains avec le chef,
qu’ils pourront ensuite conserver et reproduire une fois de retour à la
maison.
Après la leçon, les petits hôtes sont invités à un goûter gourmand pour
déguster leurs délicieuses créations tout juste sorties du four.

Après une journée sur les pistes avec vos enfants, Cheval Blanc vous
propose un rituel de bain pour réinventer de manière poétique et
complice ce moment du quotidien.
Le bain s’anime désormais grâce à une boule effervescente parfumée –
« Sakura » pour les filles et « Rocket Science » pour les garçons. Une fois
dans la baignoire, vos enfants se plongent dans un univers fantastique
accompagnés par des figurines de sirènes et de pirates ainsi que les gels
douches Cheval Blanc assortis, aux senteurs gourmandes.
A la sortie du bain, les enfants se glissent dans un moelleux peignoir
Cheval Blanc et s’installent confortablement dans le coin lecture préparé
à leur intention. Le livre Histoire de pirates, sirènes et îles au trésor
propose cinq histoires à découvrir avec eux pour prolonger l’expérience,
avant de déguster dans le calme et l’intimité de votre chambre le dîner
concocté par les Ambassadeurs du service Carte Blanche.

Les pistes du Jardin Alpin sont idéales pour s’adonner aux joies d’une
course en luge pendant laquelle retentissent exclamations joyeuses et
éclats de rire.
Votre Majordome trace le parcours avec d’authentiques torches
nordiques et attend les enfants sur la ligne d’arrivée avec une peluche
Cheval Blanc à remporter à l’issue de la course. Les petits s’amusent à
faire d’autres descentes avec leur nouvel ami pendant que le
photographe de la Maison immortalise ces moments uniques; autant de
souvenirs que toute la famille pourra retrouver le lendemain sur papier
glacé, précieusement placés en appartement.
Pour les grands, la piste de luge officielle de Courchevel propose un
parcours plus sportif qui serpente entre les sapins - un circuit riche en
sensations et également praticable après la nuit tombée.

Pour les bébés
Du linge de maison à l’effigie des skieurs iconiques de Walter
Niedermayer en passant par la chaise haute en peau de vache créée par
Sybille de Margerie, Cheval Blanc Courchevel a pensé à tout pour
pouponner ses plus jeunes hôtes. Lait nourrissant et autres produits
signés Mustela, idéals pour la peau délicate des bébés, sont à votre
disposition. Une sélection d’accessoires tels que des petites baignoires,
des chauffe-biberons, des stérilisateurs ainsi que des couches sont
également disponibles sur demande.
Pour les enfants
La Maison a créé une ligne complète de cadeaux et d’objets pour nos
jeunes hôtes. Qu’il s’agisse de produits de bain décorés de personnages
amusants ou de cadeaux ludiques tels que la peluche Cheval Blanc, les
yeux des enfants pétillent de plaisir à la découvertes des surprises qui leur
sont destinées.

Le Spa Cheval Blanc
Les Ambassadrices du Spa Cheval Blanc invitent les enfants à se plonger
dans un univers doux et apaisant. Un éventail de soins et expériences
beauté personnalisées peut être proposé aux jeunes hôtes à partir de 10
ans, à vivre accompagné d’un parent lors d’un rituel Mère-Fille ou PèreFils. Les enfants peuvent alors se faire dorloter comme les grands lors de
mini-traitements du visage Guerlain ou encore de mini-pédicures.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un parent
lors des soins ou d’une escale à la piscine du Spa Cheval Blanc.
Et en chambre
Découvrez la gamme de produits dédiés à nos plus jeunes hôtes : gels
douche pirates pour les garçons et sirènes pour les filles, peignoirs et
chaussons à leur taille, tout a été pensé pour leur confort et leur
imagination débordante. Sur demande, votre Gouvernante prépare des
bains colorés et pétillants pour un moment récréatif.

Pour les bébés
Sur demande, nos chefs préparent de délicieuses purées pour les tout
petits à base de produits frais et sains, qui raviront les nouveau-nés autant
que leurs parents. Ces derniers peuvent également rencontrer le
Directeur de la Restauration pour définir au préalable les ingrédients à
favoriser et créer un menu spécial pour leurs enfants.
Pour les enfants
Un menu spécialement imaginé pour les enfants est disponible au
restaurant Le Triptyque, au Bar ou à déguster dans la tranquillité de
votre chambre avec le service Carte Blanche. Les petits seront
agréablement surpris par les plats créatifs et équilibrés concoctés par nos
chefs. Le Directeur de la Restauration se tient également à la disposition
des parents en amont du séjour, pour s’adapter aux besoins et aux envies
de chacun.
A tout moment, votre Majordome se fera un plaisir de répondre à vos
demandes spécifiques concernant le régime de vos enfants.

L’équipe des Ambassadeurs de Cheval Blanc Courchevel se tient à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Cheval Blanc Courchevel
Le Jardin Alpin - 73120 Courchevel 1850 - France
T. +33 (0)4 79 00 50 50 - F. +33 (0)4 79 00 50 51
E. info.courchevel@chevalblanc.com - W. www.chevalblanc.com
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