Cheval Blanc Courchevel
Le Jardin Alpin
73120 Courchevel 1850
France

En avion
Aéroport de Chambéry à 110 km
Aéroport de Genève à 150 km
Aéroport de Lyon à 190 km

T. +33 (0)4 79 00 50 50
F. +33 (0)4 79 00 50 51

En hélicoptère
Liaison possible avec l’altiport de Courchevel

E. info.courchevel@chevalblanc.com
W. www.chevalblanc.com

En voiture
Autoroute A43/A430, puis N90 jusqu’à
Moûtiers et D195/194 pour rejoindre
Courchevel 1850
En train
Liaison TGV Paris-Moûtiers : 4h15

Deux Suites Duplex de 70 m² et 105 m² offrent des espaces de vie
généreux. La première s’organise autour d’un grand salon baigné de
lumière qui met en relief une collection spectaculaire de sculptures.
La seconde propose un salon de lecture avec un espace salle à
manger, un vaste dressing ainsi qu’un sauna pour se ressourcer après
une journée sur les pistes.

Chaque chambre dispose d’une salle de bain offrant baignoire et
douche-hammam indépendante à chromothérapie, d’un généreux
dressing ainsi que de toilettes séparées. Selon leur exposition, elles
disposent également d’une terrasse ou d’un balcon.
La Maison compte 6 Chambres Supérieure de 40 à 45 m2 et 11
Chambres Deluxe Supérieure de 45 à 48 m2 bénéficiant d’une
exposition plein sud et offrant une vue imprenable sur la Saulire.
Les 12 Junior Suites d’une superficie de 50 à 62 m2 disposent d’un
vaste salon. Dans un esprit loft contemporain, les 2 Junior Suites
Deluxe se déploient sur 61 et 75 m2. La Maison propose également
des chambres et suites communicantes, idéales pour les séjours en
famille ou entre amis, ainsi que des chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Véritable demeure privée disposant d’un accès dédié tout en
bénéficiant de l’ensemble des services Cheval Blanc, le Chalet offre
une expérience exclusive du séjour en montagne. Au pied des pistes,
il déploie 315 m² sur quatre étages desservis par un ascenseur, et
inclut trois chambres, un vaste salon, une salle à manger, une salle de
projection privée et son propre spa.
Refuge confidentiel situé aux deux derniers étages, l’Appartement
offre le plus beau panorama de Courchevel. Ce cocon d’exception
aux volumes spectaculaires occupe plus de 650 m². Le quatrième
étage accueille trois chambres ainsi qu’un triple salon de réception,
une salle à manger, un bar et une cuisine privée. Au cinquième
étage se trouve la chambre de maître, qui s’accompagne de deux
salles de bain et de deux dressings ainsi que d’une salle de soin privée
et d’un fitness. Un ascenseur privé dépose les hôtes au pied des pistes
dans un salon de ski indépendant. Attentive au moindre détail, une
équipe dédiée se tient à la disposition des hôtes à chaque instant.

Le Triptyque et sa terrasse ouverte sur le Jardin Alpin accueillent les
convives à toute heure de la journée. Décorée par Peter Marino et
animée par l’œuvre emblématique de Walter Niedermayr, la
brasserie propose une cuisine conviviale aux saveurs contemporaines.

Ouvert pour le petit-déjeuner de 7h à 10h30, pour le déjeuner de
12h à 15h et pour le dîner de 19 à 23h (80 couverts).
Le 1947 à Cheval Blanc doit son nom au plus prestigieux millésime
de Château Cheval Blanc. Pour ce restaurant d’exception
récompensé par trois étoiles au Guide Michelin, Yannick Alléno
bouleverse les codes avec finesse et créativité. Epuré et intimiste, le
décor imaginé par Sybille de Margerie se déploie autour d’une bulle
en Corian ajourée ouverte sur la cuisine, comme une invitation à
suivre le chef en coulisses pour y découvrir ses secrets. Tout en
majesté, l’œuvre Besoin d’Air de Mathias Kiss déploie un
polyptyque contemporain tel une évasion céleste.

Ouvert pour le dîner uniquement de 19h à 23h (25 couverts).
Table aux dimensions généreuses, la Table de Partage invite à un
moment convivial en famille ou entre amis. Au gré des envies et du
marché, le chef improvise une série de plats dans la pure tradition
savoyarde, accompagnés de vins et champagnes servis au magnum.
Cette salle à manger privative peut également être utilisée comme
un salon de réception pour les petits groupes.

Sur réservation uniquement.

Premier café, tea time, goûter du skieur… Le Bar cultive un esprit
détendu le jour et pétillant le soir. Au coin du feu, de moelleuses
banquettes invitent à une pause conviviale dans ce cocon intime et
chaleureux où il fait bon se retrouver.

Ouvert tous les jours, à partir de 9h le matin.
Dans une atmosphère chaleureuse et feutrée, la Yourte Fumoir est le
refuge privilégié des amateurs de cigares. Fauteuils généreux, tapis de
fourrures et tables basses en bois massif décorent cette authentique
yourte de Mongolie, qui peut aussi servir de salon confidentiel pour
des évènements intimistes.

Ouvert tous les jours, à partir de 9h le matin.
Une carte de spécialités gourmandes à déguster selon les envies, lors
d’un déjeuner ou d’un dîner dans l’intimité de sa suite, ou pour une
pause goûter bien méritée après un après-midi sur les pistes.

Carte Blanche disponible à tout moment.

La qualité des coupes, des coiffures et des services qui ont fait le
succès parisien de John Nollet s’offre à Cheval Blanc dans un salon
d’exception ou directement en chambre.
Le Spa Cheval Blanc offre cinq cabines et un salon de soin exclusif
pour deux, le Salon Orchidée, consacré à la prestigieuse gamme de
soin anti-âge Orchidée Impériale, issue de plus de dix ans de
recherche au sein de l’Orchidarium Guerlain. Il intègre chaque
saison des soins toujours plus pointus et des protocoles innovants.
Cheval Blanc et Guerlain se sont inspirés des besoins liés au froid et à
l’altitude pour développer une collection exclusive de soins et de
massages, spécifiquement conçus pour les sports d’hiver et renouvelés
chaque saison.
Maquilleurs professionnels, gravures personnalisées de vos plus beaux
flacons, rencontre avec un nez de la Maison sont autant de rendezvous à ne pas manquer dans ce cocon de bien-être.

Piscine majestueuse avec chromothérapie, puits d’eau glacée, douche
expérience, sauna, hammam et Jacuzzi distillent un bien-être
tonique ou relaxant, selon les besoins et les désirs. Des séances
d’aquabiking sont également proposées. Pour les interludes bien-être
au grand air, une banya russe et un bain à remous extérieurs invitent
à la contemplation face au paysage enneigé.
L’espace fitness est équipé des machines Technogym les plus
innovantes et intègre cette saison une salle de coaching privée. Sur
demande, des cours de Pilates avec un entraîneur personnel peuvent
également être dispensés.

Piscine ouverte de 9h à 20h30, salle de fitness ouverte 24h/24.
Séances de coaching personnalisé sur demande de 9h à 20h30.

Chaque matin, l’équipe du Ski Service dispose les skis sur le front de
neige et prépare les chaussures préchauffées pour chaque hôte.
Cocon enchanté et coloré, le Carrousel offre de nombreuses
activités amusantes et ludiques aux plus jeunes hôtes.
Pour les adolescents, le Paddock propose un espace aux allures
futuristes équipé de nombreux jeux interactifs, et peut aussi se
transformer en salle de projection privée.
Conçus et organisés tout au long de la saison avec les Maisons les
plus prestigieuses et les talents les plus pointus, ces évènements
réinventent la saison chaque année.
Louis Vuitton présente une sélection de ses dernières collections.

- Ski Service avec préparation
individualisée des skis et des
chaussures de ski
- Service de conciergerie
24h/24
- Service en chambre 24h/24
- Service de blanchisserie
- Service dressing
- Service de couverture et
attentions personnalisées
- Service voiturier
- Babysitting sur demande
- Bibliothèque et vidéothèque
- Journaux internationaux

- Chaînes de télévision
internationales
- Station iPod, lecteurs
DVD et CD
- Wi-fi et connexion
internet par câble
- Coffre-fort
(chambre et réception)
- Bar réfrigéré
- Menu d’oreillers
- Lit supplémentaire
sur demande
- Lit, linge et attentions
dédiées pour les enfants

