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Paris, octobre 2018,
Cheval Blanc Courchevel entre dans l’hiver et se prépare à ouvrir ses portes le 14 décembre prochain.
Pour démarrer cette nouvelle saison, trois actualités viennent renforcer les liens de la Maison avec l’art, le
bien-être, et également le sport avec une expérience qui permet de profiter de cette situation unique au
cœur du massif alpestre.

Le restaurant triplement étoilé Le 1947 à Cheval Blanc s’envole vers de nouveaux sommets
en présentant l’œuvre « Besoin d’air » de l’artiste Mathias Kiss.
Ancien Compagnon ayant intégré à son travail des techniques d’exception, Mathias Kiss se joue des
traditions et de la technique pour casser les codes. Il compose pour Cheval Blanc Courchevel
un polyptyque en 14 parties. Il utilise un cadre moulé en bois recouvert à la feuille d’or dans la longue et
grande tradition des savoir-faire français pour appuyer cette installation contemporaine.
Intitulée « Besoin d’air », l’œuvre majestueuse est une création sur-mesure qui résulte d’une collaboration
entre l’artiste, le studio Art Bridge et Cheval Blanc Courchevel. Elle prend place dans le prolongement
des larges baies vitrées du restaurant ouvertes sur les pistes et leur manteau neigeux.
Comme une illusion d’optique, l’œuvre donne l’impression d’une succession de fenêtres révélant un
monde aérien infini. Un écho à l’architecture du 1947 à Cheval Blanc pensée par Sybille de Margerie
comme une bulle en corian toute en transparence sur les cuisines.
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Cette œuvre invite à une évasion céleste et offre un appel d’air pour emporter les convives jusqu'au
firmament du grand art culinaire par le chef Yannick Alléno qui brille déjà de 3 étoiles.

Expérience Ski joëring à Cheval Blanc Courchevel
Parmi les nombreuses expériences que Cheval Blanc Courchevel propose à ses hôtes, le ski joëring est
la dernière aventure, afin de découvrir des promenades atypiques et sportives au cœur de la station :
skier tracté par un cheval.
Les sabots ne font pas un son lorsqu’ils s’enfoncent dans la neige, même au galop. Le cheval accélère le
long de la piste blanche et le paysage s’élargit au fur et à mesure que l’on progresse dans les chemins
forestiers. On tient l’attelage et d’un subtil jeu de rênes, il comprend. Le galop se fait plus rapide, la
neige file sous les skis. On serre doucement les rênes, il ralentit. On traverse la forêt de sapins, et, audelà, à 2 000 mètres d’altitude, apparaissent le sommet de la Saulire, la dent de Burgin, la réserve
naturelle du Plan de Tueda. Derrière, les petits suivent tirés par les poneys. Crinière au vent, ils sont
bais, noirs… ou blancs.

Banya russe en extérieur
Installée à l’aplomb des pistes de Courchevel, la banya russe est la dernière nouveauté bien-être de la
Maison Cheval Blanc.
Cette banya est imaginée en bois brut de façon à s’intégrer parfaitement dans l’environnement extérieur
de Cheval Blanc Courchevel. Elle se fond dans le paysage du Jardin Alpin et fait corps avec la nature.
Ce sauna de chaleur sèche à 90°C, entouré de neige, combine l’intensité de la chaleur et la puissance de
la nature. Il permet de s’adonner aux traditions des pays de grands froids en purifiant le corps par la
chaleur et en le tonifiant par un choc thermique en se roulant dans la neige.
À quelques pas de la banya, le bain à remous et sa vue imprenable sur les montagnes enneigées apporte
vapeurs relaxantes et remous, pour compléter la chaleur sèche de la banya.
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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. Ski-in ski-out, les trente-six chambres et suites offrent un
accès direct au plus vaste domaine skiable au monde, le Domaine des Trois Vallées. Dans un esprit
chaleureux et résolument contemporain, Cheval Blanc Courchevel réinterprète le séjour en altitude 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 orchestré par le Chef Yannick Alléno s’y décline également de multiples manières avec
notamment Le 1947 à Cheval Blanc, un restaurant récompensé de trois étoiles au Guide Michelin ou
encore Le Triptyque, offrant une carte authentique 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, des univers dédiés à leur amusement et
spécifiquement imaginés pour eux.
Cheval Blanc Courchevel | Le Jardin Alpin | 73120 Courchevel 1850 | France
+33 4 79 00 50 50 | info.courchevel@chevalblanc.com | www.chevalblanc.com

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
+33 1 44 13 22 95 | press@chevalblanc.com | www.chevalblanc.com
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