Au cœur des Alpes françaises, Cheval Blanc Courchevel a été imaginé
comme un refuge d’exception au sommet. Ce chalet contemporain
bénéficie d’un accès direct aux pistes des Trois Vallées, le plus vaste
domaine skiable du monde.
Qu’il s’agisse d'expériences spécialement conçues pour explorer
Courchevel et ses paysages, de parenthèses culinaires sur mesure ou
encore de voyages dédiés au bien-être et à la sensorialité, chaque
moment est pensé pour créer des souvenirs inoubliables avec ceux qui
vous sont chers.
Chaque expérience peut être adaptée à vos besoins et à vos attentes.
Notre équipe d’Ambassadeurs se tient à votre entière disposition pour
créer l’itinéraire idéal lors de votre séjour dans notre Maison.
Les Ambassadeurs de Cheval Blanc Courchevel sont disponibles à tout
moment par email à concierge@chevalblanc.com et par téléphone au
+33 4 79 00 50 50.

Les tarifs des expériences suivantes sont disponibles sur demande.

Cette expérience vous invite à vivre une montée d’adrénaline en
montagne. Un guide expérimenté vous initie au saut en deltaplane
depuis le pic de la Saulire, point culminant de Courchevel. Depuis les
nuages, admirez le panorama exceptionnel avant d’atterrir en douceur
au-dessus du Jardin Alpin.
Après une descente en skis jusqu’à Cheval Blanc Courchevel, le chocolat
chaud signature, spécialement créé par le chef Yannick Alléno à base de
cacao aromatisé aux plantes, vous attend au Ski Service pour vous
réchauffer.
Et lorsque vient le moment de regagner votre chambre, le poème
« L’avion » de Guillaume Apollinaire est délicatement déposé sur votre
oreiller, aux côtés d’une invitation à visionner votre saut dans la salle de
cinéma privatisée du Paddock, pour prolonger l’expérience un peu plus
longtemps.

Cheval Blanc Courchevel vous invite à vivre une expérience saisissante à
bord d’une montgolfière, à la découverte des sommets alpins.
Au lever du soleil, votre Majordome vous accompagne à l’altiport de
Courchevel pour y rencontrer votre pilote personnel. Celui-ci vous
invite alors à monter à bord de la nacelle pour un vol au gré des vents.
Après un décollage illuminé par les lueurs du petit matin, vous vous
installez confortablement sur un plaid Loro Piana en baby cachemire
pour savourer un petit-déjeuner signature aux saveurs locales, devant le
panorama à couper le souffle.
De retour à Cheval Blanc Courchevel, des surprises attendent les hôtes
pour prolonger l’expérience : une merveilleuse boule à neige Cheval
Blanc rappelle les paysages enneigés à couper le souffle, le bain est coulé,
des nuages de mousse parfumée Moutain Chic s’y déploient pour un
moment de détente éthéré.
Enfin, Le tour du monde en 80 jours, grand classique de Jules Verne
offert par le Majordome, vous transporte vers de nouveaux horizons,
confortablement installé sur votre terrasse ensoleillée.

Cheval Blanc Courchevel propose une expérience atypique à ses hôtes
curieux de découvrir les sensations d’une sortie en motoneige, combinée
à un délicieux apéritif sous le ciel étoilé.
Un guide de montagne expérimenté vous invite à conduire une
motoneige jusqu’au plateau de Courchevel, où votre Majordome attend
votre arrivée sous le clair de lune. L'escapade se poursuit autour d’un feu
de camp avec un interlude culinaire dressé dans l’abri traditionnel du
trappeur, confortablement aménagé avec la touche Cheval Blanc.
Bulles de Dom Pérignon et canapés gourmands spécialement créés par le
chef Yannick Alléno accompagnent ce moment magique, avant le retour
à la Maison par les pistes.

Cette séance d’entraînement à la fois intense et ludique vous invite à
dépasser vos limites dans le cadre unique des paysages enneigés de
Courchevel.
Votre coach dédié vous propose de débuter la séance par une série
d’échauffements en salle avant de poursuivre en milieu naturel, où vous
alternez exercices cardiovasculaires et musculaires. En quête de
dépassement de soi, vous enchaînez rapidement des séquences de slalom
dans la poudreuse, de montée à la corde le long d’un tronc de sapin ou
encore de débitage de bûches dans la neige.
Pour maximiser les effets de la séance, votre coach vous invite enfin à
effectuer quelques étirements à l’intérieur, puis à pénétrer dans le sauna
du Spa Cheval Blanc pour libérer les toxines de votre corps.

Cheval Blanc Courchevel remet à l’honneur cet art de la glisse aux
bienfaits physiques inégalés pour ce qui est de la stimulation musculaire
et cardiaque.
L’équipe du Ski Service vous propose des skis de pointe exclusivement
créés par Lacroix pour la Maison. Ce modèle, siglé Cheval Blanc,
intègre les dernières innovations en matière de glisse, et vous permet
d’aborder les pentes vierges des Trois Vallées en tout confort.
Le coach sportif Cheval Blanc vous accompagne lors de l’ascension des
pics de Courchevel. Arrivé au sommet, il vous propose de déguster
l’Elixir Vitalité et sa barre de céréales aux baies de goji spécialement
concoctée par le chef pâtissier de la Maison. Après cette halte
énergisante, vous êtes désormais prêt pour apprécier pleinement votre
descente.

Les Alchimistes dédiés de Cheval Blanc Courchevel vous invitent à une
expérience unique pleine de poésie, « l’Apérigloo ».
Après la fermeture des pistes, un équipage de chiens de traîneau vous
attend devant le Ski Service de la Maison pour une excursion au plus
près de la nature. Direction un igloo traditionnel, fabriqué à l’aide de
blocs de glace d’un mètre de long, pour un apéritif aux bulles de Moët
& Chandon.
Le charme de cette virée se prolonge par un retour en luge jusqu’à
Cheval Blanc Courchevel, où vous êtes accueilli avec le vin chaud
signature de la Maison pour vous réchauffer entièrement.

Le Spa Cheval Blanc vous invite à un moment de pure relaxation grâce
aux dédicaces après-ski.
Au cours d’une séance de yoga animée par votre coach Cheval Blanc,
vous retrouvez calme et sérénité après une journée intense sur les pistes.
Spécialement conçu pour le skieur, le soin Spécifique Ski allie soin et
modelage pour un rituel complet et intense. Et pour les sportifs
expérimentés, le Rituel Muscles est un complément idéal pour détendre
les muscles et prévenir les courbatures.
A la suite de ces soins, laissez-vous guider vers la piscine pour un
moment de relaxation et plongez-vous dans Mountains of the Mind, le
roman emblématique de Robert MacFarlane qui vous projettera dans
l’univers reposant de la montagne.

Cheval Blanc Courchevel a conçu pour vous une soirée cinéma autour
des grands classiques de James Bond, pour un moment d’adrénaline et de
divertissement en famille ou entre amis.
Votre Majordome revêt l’élégant smoking et le très chic nœud papillon
noir du célèbre agent secret et vous propose de visionner une sélection
des meilleurs films de James Bond dans une ambiance 007.
Après avoir enfilé les élégantes chaussettes en cachemire Cheval Blanc,
vous savourez un Martini sec accompagné d’amuse-bouche raffinés
imaginés par le chef pour l’occasion, sur une bande son d’anthologie
mêlant l’incontournable « James Bond Theme » de James Barry aux plus
récents mais déjà cultes « Skyfall » d’Adèle ou encore « Die Another
Day » de Madonna.
Une bouteille de Mouton-Rothschild à partager avec vos proches vous
replonge dans l’ambiance de Goldfinger, tandis que le somptueux
cocktail Le Vesper vous transporte au cœur du trépidant Casino Royale.

Inspiré par l'homme moderne, Cheval Blanc Courchevel dévoile une
expérience dédiée au bien-être et au style des messieurs.
La journée du parfait gentleman débute par un programme de remise en
forme inédit avec un coach privé, pour une session de sport en toute
élégance au cœur du chalet.
Après cette séance d’exercices, place au style ! Vous êtes invité à vous
rendre chez le meilleur tailleur de Courchevel, où un costume sur
mesure est réalisé selon vos préférences, avant d’assister à une
démonstration privée de la célèbre patine de souliers Berluti dans les
règles de l’art.
De retour à la Maison, la journée se poursuit par une séance de coiffure
au Hair Room Service by John Nollet et se termine au Bar autour d’une
dégustation de cognacs Hennessy guidée par le chef barman.

L’élégant fumoir de Cheval Blanc Courchevel niché au creux d’une
authentique yourte de Mongolie est le théâtre d’une expérience de
dégustation unique.
Le chef barman vous invite à pénétrer dans le chaleureux salon du
Fumoir pour vous y faire découvrir les prestigieux flacons de Hennessy
X.O. et de Hennessy Paradis Impérial. La dégustation se fait rituel avec
une sélection de cigares proposée après les premières notes de cognac,
alors que les images de Hennessy Paradis Impérial – The Quest, an art
installation sont projetées, suivies du film évènement signé Nicolas
Winding Refn.
Des accords avec des chocolats rares sélectionnés par le chef pâtissier
selon vos goûts, subliment le moment d’une touche de gourmandise –
des saveurs subtiles et inconnues jusqu’alors se révèlent à vous.
De retour dans votre chambre, l’expérience se prolonge avec une
sélection des chocolats grands crus que vous avez préférés et le parfum
enveloppant des bougies Moutain Chic allumées, qui diffuse ses notes
charnues et boisées rappelant les saveurs du cognac dégusté.

Le Spa Cheval Blanc vous invite à suivre une leçon de maquillage
personnalisée réalisée avec une sélection de produits iconiques Guerlain.
Que vous soyez à la recherche d’un soin sublimateur ou des dernières
tendances de maquillage qui vous feront rayonner, votre maquilleuse
vous recommande les meilleurs produits adaptés à votre type de peau et
à vos envies. Par la suite, les produits utilisés au cours de la séance sont
délicatement emballés dans une trousse de toilette signée Cheval Blanc,
pour continuer le voyage à vos côtés.
La leçon se termine ensuite par la découverte de l'un des nouveaux
parfums de la collection « Les Exclusifs » de Guerlain.

Idéal après une journée sur les pistes à l’air vif de Courchevel, le rituel
de bain purifiant et relaxant des montagnes vous transporte à travers les
hauteurs parfumées de la Provence.
À la fin de la journée, votre Majordome vous prépare un bain parsemé
de fleurs hivernales et parfumé aux huiles essentielles aux multiples
bienfaits. A votre disposition, vous trouvez également une collection de
savons nourrissants et purifiants au lait d’ânesse, aux clous de girofle ou
encore à l’essence de pin.
Afin de poursuivre ce moment de relaxation privilégié, vous trouvez
dans votre salon de bain un élixir détoxifiant à déguster en écoutant des
pistes musicales spécialement choisies. Et pour une nuit absolument
parfaite, trois oreillers sont délicatement déposés sur votre lit. Faites de
beaux rêves…

Pour une nouvelle saison au sommet, le Spa Cheval Blanc Courchevel
promet un hiver sous le signe de la métamorphose et du renouvellement
avec une gamme de soins inédits.
Le temps d’une demi-journée, évadez-vous du quotidien grâce au rituel
Métamorphose Cheval Blanc. Un délicieux moment de confort, idéal
pour retrouver une sensation de bien-être en haute montagne. Une
combinaison de soins qui vous rappelle la légèreté de la fragrance
Mountain Chic à travers un baume signature revitalisant.
Laissez-vous tenter par la Métamorphose Réparatrice, combinant
modelage relaxant et massage du contour de l’œil pour illuminer le
regard. Ce rituel est idéal pour retrouver un teint frais et éclatant après
une journée sur les pistes.
Enfin, profitez de l’exceptionnel éventail de technologies anti-âge du
Spa Cheval Blanc, avec des soins mêlant manœuvres et produits signés
Guerlain, et l’expertise des appareils de pointe SkinLED ou Cryo 21.

Voyage œnologique
L’équipe de Sébastien Labe, chef sommelier à Cheval Blanc Courchevel,
vous invite au restaurant Le 1947 pour un voyage œnologique au cœur
du terroir.
Pénétrez dans l’univers du vin et dégustez les plus grands crus guidé par
l’expertise de notre sommelier. Ce dernier vous invite à découvrir tous
les mystères de la production. Vieillissement, récoltes, mélanges et
cuvées, le vin n’aura plus de secrets pour vous.
L’expérience Grands Crus
La Maison est heureuse de proposer une des collections les plus raffinées
de vins et spiritueux à la dégustation. Notre équipe experte de
sommeliers et de chefs composent à l’envi des menus de millésimes
exceptionnels à marier à des plats spécialement choisis, créés à partir de
produits rares et précieux.
Qu’il s’agisse d’une escapade à travers les meilleures cuvées de
Champagne, de la découverte de légendaire grands crus de Bordeaux,
ou tout simplement d’un avant-goût de spiritueux aux notes ambrées,
nos sommeliers sont à votre disposition pour organiser la dégustation des
alcools de votre choix.

Plongez dans l'art de la gastronomie aux côtés des chefs de la Maison.
Avec les recettes et les conseils du chef pâtisser qui vous reçoit dans sa
cuisine pour une leçon privée, apprenez les secrets des macarons, des
superbes tartes au citron ou encore des soufflés nuageux, selon vos
envies du moment.
Pas à pas, vous vous laissez guider par la maîtrise technique de nos chefs
et leur connaissance intime des produits, et apprenez à les maîtriser vousmême.
Découvrez les fascinantes coulisses des cuisines et emportez avec vous les
recettes et astuces apprises à Cheval Blanc Courchevel, pour les partager
avec ceux qui vous sont chers une fois de retour chez vous.

La Table de Partage
Signée par l’artiste ébéniste Gilles Hoang, la Table de Partage se niche
dans une salle à manger privatisable à l’atmosphère intimiste, véritable
invitation à savourer un moment gastronomique d’exception. Pour des
groupes de 8 personnes ou plus, le chef concocte un menu sur mesure et
se dédie à la préparation de pièces entières, comme un agneau de lait
patiemment doré à la broche pendant toute une journée, ou bien encore
un turbot entier en écailles de truffe. Et pour ajouter au plaisir de la fête,
une carte de vins et de champagnes servis au magnum accompagne cette
parenthèse montagnarde.

Dîner intime Carte Blanche
Cheval Blanc vous propose de dîner dans l’intimité et le confort de votre
chambre, en bénéficiant du service attentif et dévoué des Ambassadeurs
Carte Blanche. Pour une soirée placée sous le signe du romantisme,
votre Majordome dresse une somptueuse table éclairée aux chandelles, et
parsème la pièce de délicats pétales de rose. Le chef vous propose la carte
contemporaine du restaurant Le Triptyque ou la création d’un menu sur
mesure, selon vos envies du moment.

Salon privé du Bar
A l’occasion d’une célébration particulière en famille ou entre amis, le
salon privé du Bar est idéal pour se réunir autour d’un apéritif festif.
Votre Ambassadeur dédié vous propose une sélection des champagnes les
plus prestigieux à la bouteille ou au magnum, de savoureux vins de pays
ou encore les cocktails signature Cheval Blanc accompagnés de plats
gourmands façon trattoria moderne. Ce salon privé peut accueillir
jusqu’à 8 personnes.

Les Ambassadeurs de Cheval Blanc Courchevel sont à votre disposition
pour créer une expérience ou des activités personnalisée à vivre en
famille ou entre amis.
Excursions inédites à travers le Jardin Alpin, initiations culinaires aux
côtés de nos chefs ou escales bien-être au Spa, notre équipe se fera un
plaisir de répondre à vos moindres désirs pour créer des souvenirs
durables à partager avec vos proches pour les années à venir.
Veuillez contacter votre Majordome ou notre équipe d’Ambassadeurs
pour imaginer et organiser le programme de vos rêves.

Pour découvrir la liste complète des activités et des expériences de
Cheval Blanc Courchevel, veuillez consulter les liens suivants.
Ski & Snowboard
Cheval Blanc Courchevel offre un accès direct aux pistes du Jardin
Alpin. Elancez-vous depuis le Ski Service pour profiter de l’exceptionnel
domaine skiable des Trois Vallées, le plus vaste au monde, et découvrez
ici la multitude d’activités qu’offre la Maison.
Familles & Enfants
Découvrez ici les expériences spécialement conçues pour les enfants, les
adolescents et leurs familles.
Spa & Bien-être
Entrez dans le monde du soin Guerlain et vivez une expérience où
innovation et efficacité riment avec personnalisation, luxe, émotion et
sensualité. Explorez ici.

Notre équipe d’Ambassadeurs passionnés ainsi que votre Majordome
dédié sont à votre entière disposition pour répondre à vos questions et
vous ciseler un séjour entièrement sur mesure.
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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