- 31 chambres et suites (à partir de 40 m²)
- 2 Suites Duplex à la décoration chaleureuse et raffinée (70 et 105 m²)
- Le Chalet, véritable résidence privée offrant trois chambres, son propre spa, une salle de
cinéma et de nombreux espaces extérieurs (315 m²)
- L’Appartement, refuge d’exception composé de quatre chambres, d’un triple salon de
réception, d’un salon de ski privé et bénéficiant d’une équipe dédiée (650 m²)
Caractéristiques
- Personnalité unique de chaque chambre, s’exprimant par une palette de couleurs
audacieuses, du mobilier sur mesure et une collection éclectique d’œuvres d’art
- Terrasse ou balcon avec vues panoramiques, spacieux séjour, dressing indépendant, salle
de bain avec baignoire et douche-hammam à chromothérapie, myriade d’attentions
personnalisées
- 5 chambres et suites communicantes, idéales pour les séjours en famille ou entre amis,
et 2 chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite
- Spa Cheval Blanc proposant des rituels exclusifs signés Guerlain, spécifiquement
développés pour la Maison
- Cinq salles de soin et le Salon Orchidée pour profiter d’une parenthèse beauté à deux
- Hair Room Service par John Nollet, célèbre artiste-coiffeur parisien
- Piscine avec chromothérapie, aquabiking, puits d’eau glacée, Jacuzzi, sauna, hammam,
banya russe en plein air et bain à remous extérieur
- Espace de fitness avec machines Technogym, Pilates et salle de coaching privée

- Le 1947 à Cheval Blanc, seul restaurant de Courchevel récompensé par trois étoiles au
Guide Michelin, mettant en scène le talent et la créativité du chef Yannick Alléno
- Le Restaurant de Cheval Blanc Courchevel, brasserie contemporaine de la Maison
- La Table de Partage, véritable salle à manger privée accueillant jusqu’à 16 hôtes pour un
moment convivial en famille ou entre amis
- La Terrasse de Cheval Blanc, pour un déjeuner ensoleillé face au Jardin Alpin
- Le Bar, idéal pour se retrouver à toute heure du jour et de la nuit
- La Yourte Fumoir, proposant une sélection raffinée de liqueurs et de cigares
- Menu Carte Blanche disponible en chambre 24h/24
- Préparation quotidienne des skis sur le front de neige par l’équipe du Ski Service
- Paire de skis et planche de snowboard exclusivement conçues pour Cheval Blanc
- Large palette d’expériences sur mesure, de la leçon particulière de ski à la balade en
chiens de traîneaux
- Le Carrousel, cocon enchanté offrant de nombreuses activités ludiques aux plus petits,
sous le regard bienveillant d’Ambassadeurs dédiés
- Le Paddock destiné aux adolescents, espace aux accents futuristes équipé d’un babyfoot,
de jeux interactifs et d’une salle de projection
- Evènements exclusifs imaginés tout au long de la saison avec les marques les plus
prestigieuses et les talents les plus pointus
- Boutique Louis Vuitton
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