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Cheval Blanc Courchevel

Au cœur des Alpes françaises, au sein du prestigieux Jardin Alpin, Cheval
Blanc Courchevel a été imaginé comme un refuge d’exception au sommet.
Ce chalet contemporain situé dans la prestigieuse station de Courchevel
1850, bénéficie d’un accès direct aux pistes des Trois Vallées, le plus vaste
domaine skiable du monde. Avec seulement 36 chambres et suites, Cheval
Blanc Courchevel offre une expérience résidentielle exclusive et un service
attentionné et chaleureux. Dans un esprit résolument contemporain, le
séjour en altitude y est réinterprété avec audace et modernité. Une Maison
intime et chaleureuse où il fait bon se retrouver et s’abandonner.
La Maison accueille un Spa Cheval Blanc proposant des soins et des
massages exclusifs signés Guerlain. L’art culinaire s’y décline également de
multiples manières avec notamment Le 1947 à Cheval Blanc, restaurant
gastronomique récompensé par trois étoiles au Guide Michelin et
orchestré par le Chef Yannick Alléno, ou encore Le Triptyque, offrant une
carte montagnarde simple et gourmande à toute heure de la journée. Le
Bar et son fumoir offrent un moment de détente dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale, tandis que les plus jeunes peuvent profiter du
Carrousel et du Paddock, dédiés à leur amusement et spécifiquement
imaginé pour eux.
Depuis 2006, Cheval Blanc Courchevel ouvre ses portes chaque hiver du
mois de décembre jusqu’à l’arrivée du printemps. De nouvelles expériences
et de nombreuses surprises y voient le jour chaque saison pour sans cesse
surprendre les hôtes et leur offrir des séjours inédits.
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Contact

Adresse : Cheval Blanc Courchevel
Le Jardin Alpin
73120 Courchevel 1850
France
Tel : +33 (0)4 79 00 50 50
Fax : +33 (0)4 79 00 50 51
Email : info.courchevel@chevalblanc.com
Site : www.chevalblanc.com
Directeur général : Wilfried Morandini
Architecte d’intérieur : Sybille de Margerie
Région : Courchevel 1850
Jardin Alpin, Alpes françaises, France
Dates d’ouverture : 14 décembre 2018 au 7 avril 2019
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Architecture & Design

Revisitant les codes de la montagne à l’aide d’une palette de couleurs
modernes et d’une collection d’œuvres d’art originales, l’architecte
d’intérieur Sybille de Margerie a mis l’accent sur la personnalité unique et
les volumes rares de ces espaces qui préservent l’intimité de chacun. La
sophistication et la sensualité des matières les plus nobles - cachemire,
fourrure, cuir - répondent en douceur à l’élégance de l’acier, du bronze ou
du laiton brossé, et témoignent de la vision qu’a Cheval Blanc de
l’hospitalité : du sur-mesure.
Pour Cheval Blanc Courchevel, l’architecte Sybille de Margerie a travaillé
une palette de couleurs aux tons bien affirmés et les a déclinés en cinq
harmonies chaleureuses et enveloppantes pour rythmer subtilement les
espaces.
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Chambres & Suites

Les 36 chambres et suites de Cheval Blanc Courchevel offrent un confort
résidentiel ciselé dans les moindres détails. 6 Chambres Supérieure, 11
Chambres Deluxe Supérieure, 12 Junior Suites, 2 Junior Suites Deluxe et
2 Suites Duplex se succèdent au fil des étages. Traitées dans un esprit
chaleureux et contemporain, chaque chambre possède une personnalité
unique qui s’exprime par une palette de couleurs audacieuses et du
mobilier sur-mesure. Chaque chambre dispose de généreux espaces de
vie, d’un dressing indépendant, d’une salle de bain équipée d’un système
de chromothérapie et d’un hammam privé, ainsi que d’un balcon ou
d’une terrasse. Une collection éclectique d’œuvres d’art donne à chacune
d’elles une personnalité unique.
Le Chalet dévoile ses 315 m2 répartis sur quatre étages. Sybille de
Margerie y a astucieusement associé matériaux traditionnels et oeuvres
d’art originales pour offrir ce joyau alpin aux familles et amis à la
recherche d’une expérience exclusive du séjour en montagne. Le Chalet
abrite 3 chambres, son propre spa ainsi qu’une salle de projection privée.
Ses nombreuses terrasses invitent quant à elles à la relaxation et à la
détente face aux paysages enneigés.
Refuge confidentiel, situé aux deux derniers étages de la Maison,
l’Appartement offre le plus beau panorama de Courchevel. Ce cocon
d’exception aux volumes spectaculaires accueille 4 chambres ainsi qu’un
triple salon de réception, un bar et salle à manger avec cuisine, ainsi qu’un
espace bien-être et de nombreuses terrasses extérieures aux orientations
diverses. Une équipe et un Majordome dédiés veillent au bien être des
hôtes qui bénéficient aussi d’un accès direct privé aux pistes.
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Services

Dans la lignée des valeurs de créativité, d’innovation et d’excellence du
groupe LVMH, Cheval Blanc Courchevel prête une attention particulière
aux moindres détails. De la signature olfactive et musicale de la Maison au
choix délicat des matières, du mobilier et des accessoires dans chaque
chambre, chaque élément a été pensé pour créer une expérience
résidentielle raffinée et mémorable.
Chaque saison, la Maison se réinvente pour continuer à surprendre ses
hôtes. Dans un esprit de collections, des cadeaux inédits et attentions
originales sont imaginés chaque année.
Une série d’évènements exclusifs sont également organisés tout au long de
la saison en partenariat avec les marques les plus prestigieuses du groupe
LVMH et les talents les plus pointus pour garantir à ses hôtes les plus fidèles
et leur famille des expériences toujours originales.
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Services

•
•
•
•
•
•
•
•

Ski Service avec préparation individualisée des skis et des chaussures
Service de conciergerie 24h/24
Service en chambre 24h/24
Service voiturier
Parking intérieur et extérieur
Babysitting sur demande
Bibliothèque et vidéothèque
Journaux internationaux

En chambre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaînes de télévision internationales
Station iPod, lecteurs DVD et CD
Sélection de films sur iPad
Wi-Fi et connexion internet par câble
Coffre-fort (chambre et réception)
Mini Bar
Service dressing
Service de blanchisserie
Service de couverture et attentions personnalisées
Menu d’oreillers
Lit supplémentaire et berceau sur demande
Lit, linge et attentions dédiées pour les enfants
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Bien-Être

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. Le Spa Cheval
Blanc offre quatre cabines et un salon de soin exclusif pour deux, le Salon
Orchidée, consacré à la prestigieuse gamme de soin Orchidée Impériale.
En plus des délicieux moments de réconforts qu’offrent les traitements
signatures du Spa, piscine à débordement, fontaine à glace, douche
expérience, sauna, hammam, banya russe et bain à remous distillent un
bien-être tonique ou relaxant. Un espace fitness propose également une
alternative sportive à une sortie sur les pistes avec les machines
Technogym les plus innovantes, ou encore des cours de pilates et
d’aquabiking.
Et pour compléter comme il se doit son offre bien-être, Cheval Blanc
Courchevel accueille le célèbre coiffeur parisien John Nollet. La qualité
des coupes, des coiffures et des services qui en ont fait le succès dans la
capitale s’offrent à Cheval Blanc dans un salon d’exception ou
directement en chambre.
Le Spa Cheval Blanc ouvre ses portes tous les jours de 9h à 20h30.
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Par delà les pistes

Chaque matin, l’équipe du Ski Service dispose les skis sur le front de
neige et prépare les chaussures préchauffées pour chaque hôte. Une
myriade de petites attentions accompagnent les skieurs : plan des pistes,
douceurs sucrées ou bien encore chaufferettes miniatures. Des expériences
sur-mesure sont également imaginées afin de profiter de la beauté
naturelle des lieux : ski version sport extrême avec dépose en hélicoptère
au sommet des montagnes italiennes ou bien encore promenade et dîner
dans les plaines enneigées.
Le ski se redécouvre comme une expérience des plus enrichissantes à
Cheval Blanc qui revisite les temps forts d’une journée de champion :
préparation physique avec un coach privé afin de se préparer à l’intensité
d’une journée sur les pistes et rendez-vous au spa pour se délasser après
l’effort avec un soin signature après-ski, sans oublier la délicieuse pause
goûter avec une tasse de chocolat chaud servie au pied des pistes.
De nombreuses activités permettent de profiter des panoramas
magnifiques de Courchevel autrement. Ainsi, les excursions à chiens de
traîneaux promettent des souvenirs mémorables, tandis que le noble art du
ski à peaux de phoque permet de sillonner les pentes vierges des Trois
Vallées comme les premiers pionniers.
A l’heure du goûter, c’est au Bar qu’il faut se trouver pour déguster le
goûter du skieur et sa ribambelle de douceurs sucrées, lové devant la
cheminée.
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Art Culinaire

L’art culinaire se décline de multiples manières à Cheval Blanc
Courchevel. D’un dîner gastronomique dans le restaurant triplement
étoilé au Guide Michelin, au délicieux goûter du skieur à apprécier
confortablement installé près d’une cheminée, chaque hôte peut afficher
sa préférence.
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Le 1947 à Cheval Blanc

Le 1947 à Cheval Blanc doit son nom au plus prestigieux et plus
recherché millésime de Château Cheval Blanc. Pour ce restaurant
d’exception récompensé par le Guide Michelin, Yannick Alléno
bouleverse les codes et propose des expériences inédites.
Ouvert le soir pour le dîner, il accueille 22 convives dans une
atmosphèrere intimiste et invite l’hôte à venir en cuisine découvrir les
secrets de ses innovations gastronomiques.
Le 1947 est ouvert du mardi au dimanche.
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Le Triptyque
Sous la direction de Peter Marino, Le Triptyque revendique son esprit
bistrot contemporain. Rehaussé de chaleureuses touches de rouge et de
blanc immaculé, il est particulièrement accueillant pour les familles grâce à
sa longue table pouvant accueillir jusqu’à 10 convives. Du petit-déjeuner
au dîner, le restaurant propose une cuisine délicieuse, propice au partage,
qui célèbre avant tout la qualité des produits, ainsi qu’un choix de
spécialités régionales, parfois revisitées, pour répondre aux désirs de chacun.
Sur demande, les chefs installent régulièrement leur barbecue sur la terrasse
ouverte sur le Jardin Alpin, pour y préparer de savoureuses grillades.
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La Table de Partage

Table aux dimensions généreuses, créée sur mesure par l’artiste Gilles
Hoang pour Cheval Blanc, la Table de Partage invite à un moment
convivial en famille ou entre amis, et célèbre fièrement l’art de se
retrouver autour de repas festifs. Sans menu, au gré des envies et du
marché, le chef propose une parenthèse étudiée dans la pure tradition
montagnarde, en complicité avec les invités.
Elle peut accueillir jusqu’à 16 convives pour un moment mémorable.
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Le Bar

Cocon intime et chaleureux où il fait bon se retrouver et se détendre
durant la journée, pour y prendre un premier café ou profiter d’une pause
goûter bien méritée près de la cheminée.
Le soir, c’est le lieu idéal pour un rendez-vous festif autour d’un verre en
musique. Chaque semaine, des événements et soirées sont organisées par la
Maison pour célébrer le séjour en montagne.
Chaque soir, à partir de 19h, Le Bar s’anime au rythme de la musique live.
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La Yourte Fumoir

Fauteuils généreux, tapis de fourrure et tables basses en bois massif
décorent la Yourte Fumoir, situé à l’extérieur du Bar. Ils donnent à cette
yourte mongole une atmosphère chaleureuse et feutrée qui en fait le lieu
idéal pour déguster une sélection exclusive de cigares et de spiritueux.
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Les Créations
De saison en saison, les créateurs s’amusent à Cheval Blanc Courchevel. Ils
jouent et détournent les produits de la montagne comme avec la chaise
pour enfant en peau et noyer faite sur-mesure ou encore la cave à
saucissons, dessinée pour conserver les saucissons tels des grands crus et
mettant en avant des accords judicieux avec les meilleurs vins.
Nidecker a spécialement conçu un snowboard aux couleurs de la Maison,
permettant aux hôtes de profiter avec style du plus vaste domaine skiable au
monde.
Ces touches originales et surprenantes agrémentent le style alpin
traditionnel d’un zeste de modernité et continuent de surprendre les
habitués de la Maison saison après saison.
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Familles
Le Carrousel – tous les jours de 16h00 à 20h30 ou sur simple demande
D’un coup de baguette magique, Cheval Blanc Courchevel lève le rideau
sur un monde entièrement dédié aux loisirs et aux jeux. Un chemin de
feutre multicolore mène les jeunes explorateurs dans Le Carrousel, dont
les nombreuses alcôves et passages secrets sont autant de promesses
d’aventures. Les tout-petits pourront à leur gré jouer à la dinette avec les
poupées de la Maison, devenir des bricoleurs le temps d’une après-midi
hors des pistes, développer leur sens créatif avec la palette d’activités
proposées dans ce lieu enchanté, ou encore enfiler le costume de leur
héros préféré le temps d’un jeu de rôle.

Le Paddock – tous les jours de 16h00 à 20h30 ou sur simple demande
Toit en bois et murs de feutre habillent ce cocon dédié aux adolescents.
Equipé de technologies dernier cri, il accueille entre autres une table de
babyfoot fabriquée sur mesure ou encore une amusante piste de danse
interactive. Sur demande, le Paddock peut se transformer en une salle de
projection privée, dans laquelle les jeunes hôtes pourront se détendre face
à leur film préféré, lovés dans de confortables canapés.

Activités en famille
Cheval Blanc Courchevel propose aussi d’excitantes expériences en
famille : excursion à chiens de traîneaux, construction de bonhomme de
neige façon Cheval Blanc, grâce aux accessoires fournis dans la valise
bonhomme de neige ou encore démonstration de sculpture sur glace.

Expériences Shopping

Louis Vuitton
Cheval Blanc Courchevel abrite une boutique exclusive Louis Vuitton, qui
y présente ses dernières collections. Les hôtes peuvent ainsi profiter d’un
moment shopping en toute intimité au cœur de la Maison. Des
présentations en chambre peuvent être réalisées sur demande.

Ski Service
Idéalement située au pied des pistes, la boutique du Ski Service propose les
marques de skis et de chaussures les plus pointues. Et pour une expérience
de glisse ultime, une paire de skis Cheval Blanc a été réalisée en partenariat
avec les skis Lacroix, alliant technologie de pointe et lignes affutées pour
assurer performances et sensations fortes.
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LVMH Hotel Management
Avec la marque Cheval Blanc, LVMH Hotel Management développe une collection de Maisons d’exception dont la première, Cheval Blanc Courchevel, a ouvert ses
portes en 2006 à Courchevel et la seconde, Cheval Blanc Randheli, à l’automne 2013 aux Maldives. La marque poursuit son développement international avec
l’ouverture de Cheval Blanc St-Barth Isle de France dans les Caraïbes en octobre 2014 ainsi que de futurs projets notamment à Bali et à Paris au sein de La Samaritaine.
LVMH Hotel Management opère aussi White 1921 Courchevel, White 1921 Saint-Tropez et La Résidence de la Pinède à Saint-Tropez..
LVMH Hotel Management | 22 Avenue Montaigne | 75008 Paris
T. +33 (0)1 44 13 22 95 | press@chevalblanc.com | www.chevalblanc.com
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