COURCHEVEL

Cheval Blanc Courchevel
La Maison Cheval Blanc Courchevel a été imaginée 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 au monde.
Avec seulement 36 chambres et suites, Cheval Blanc Courchevel
offre une expérience résidentielle exclusive, 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’évader.
La Maison possède de multiples facettes. Elle accueille un Spa Cheval
Blanc proposant des soins exclusifs signés Guerlain et développe de
manière très pointue son art culinaire.
Il s’y décline 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. Le Restaurant de Cheval Blanc Courchevel offre
une carte traduisant la vision du chef du restaurant idéal dans
un hôtel à toute heure de la journée. La Terrasse de Cheval
Blanc, Le Bar et
son fumoir
dans
une
yourte
traditionnelle, offrent un moment de détente dans une
atmosphère
chaleureuse
et conviviale. Les plus jeunes
peuvent quant à eux profiter du Carrousel et du Paddock,
dédiés à leur amusement et spécifiquement imaginés pour eux.
Depuis sa création en 2006, Cheval Blanc Courchevel ouvre
ses portes chaque hiver, du mois de décembre jusqu’à l’arrivée du
printemps.

L’esprit
Avec l’ouverture de sa première Maison à Courchevel, Cheval Blanc
poursuit sa quête créative. Il s’agit de développer un monde à part, un
monde en soi, un monde à soi, en accord avec son environnement. Un
monde où l’on retrouve contemporain et intemporel, classicisme et
espièglerie, calme et intensité.
Ici, au sommet des Alpes, ont été réunies l’exclusivité et la perfection.
De tous les arts. De toutes les disciplines. Et de tous les savoir-faire.
Cheval Blanc Courchevel a deux ambitions : réinventer l’évasion et
réenchanter le séjour.
Ainsi il a été créé deux nouveaux métiers : Alchimiste et Majordome.
Formées exclusivement au sein des Maisons, ces équipes dévouées
veillent sur les hôtes, en toute discrétion. Les Alchimistes et les
Majordomes transforment l’instant présent en expérience unique : de
nouvelles expériences y voient le jour chaque saison pour surprendre
les hôtes et créer leurs plus beaux souvenirs.

Les arts
Depuis sa première ouverture, la Maison de Courchevel n’a eu de
cesse de ciseler ses arts pour les offrir au regard. Etonner, amuser,
interloquer, questionner. Pour ne jamais laisser indifférent.
Des œuvres d’art investissent les salons, les chambres et les
restaurants. L’Ours de Paola Pivi, tout en plumes rouges, fait sourire
les visiteurs dès l’entrée. Le Triptyque de Walter Niedermayr a
inspiré l’identité graphique de la Maison : moderne, sportive, vive et
sophistiquée. La photo XXL Engandin par Andreas Gursky donne le
ton dès l’arrivée des hôtes. Installée sur le mur d’accueil, elle révèle la
montagne et la course de skieurs de fond forme un long ruban
ondulant sur la neige. Les œuvres des photographes comme Antoine
Jarrier, Karl Lagerfeld, Peter Marino ou Sbigniew Libera ponctuent
les murs des couloirs et des chambres.
À l’extérieur, Le Collier de Jean-Michel Othoniel orne un sapin de 10
mètres de haut devant la Maison pour étonner les skieurs de la piste du
Jardin Alpin. L’Ours magistral de Xavier Veilhan domine La Terrasse de
ses 2,80m et fait appel à notre imaginaire d’enfant tandis que le Cheval
de Bruno Peinado accueille chacun des hôtes.

L’architecture
Il faut traverser le village, passer aux abords de sa chapelle et de ses
chalets, de ses magasins des plus grandes marques françaises, les laisser
derrière soi et poursuivre l’ascension vers les blancs sommets du Jardin
Alpin avant de voir apparaître, plus haut, plus loin, sur les pistes, entouré
de sapins, le Cheval de miroirs de Bruno Peinado.
Emblème de la Maison, il est le gardien de cette demeure. Pensé comme
une maison de famille contemporaine, Cheval Blanc Courchevel a été
imaginé comme un chalet à l’architecture typique de cette région, la
Savoie.
La façade de couleur ocre, lumineuse, est ponctuée de balcons de bois
sculptés, comme les découpages traditionnels des alpages : des motifs
répétitifs et symétriques qui laissent passer la lumière et ouvrent la vue
sur le panorama de la montagne que possède chacune des chambres.
Comme tous les chalets savoyards, les toits de lauze brutes, larges et
irrégulières, sont à deux pans. Ces derniers viennent rythmer la façade
et ses balcons.
Comme dans tout chalet privé, les réserves de bois de part et d’autre
de l’entrée donnent le ton et invite l’hôte à se plonger dans l’univers
du chalet dès son arrivée. Pousser la porte tambour pour laisser le froid
de la neige derrière soi et entrer dans la chaleur de la Maison, à la
découverte de Cheval Blanc Courchevel.

Les nouveautés de la saison
Pour la saison 2021-2022, Cheval Blanc Courchevel inaugure la
mise en scène d’une terrasse chauffée, un nouveau lieu de vie articulé
autour de la nouvelle carte pour offrir des moments chaleureux et
joyeux, au chaud, face aux pistes de la station.
De plus, les Majordomes et Alchimistes développent des expériences
afin de surprendre les hôtes. Les attentions sont nombreuses, discrètes,
personnelles et mémorables : faire le tour du Mont-Blanc en avion,
laisser ses premières traces de ski sur les pistes avant l’ouverture de
celles-ci, cuisiner avec les Chefs, déguster la nouvelle bûche deYannick
Alléno ; chaque expérience est pensée pour être inoubliable.

L’entrée
Ouvrir la porte de Cheval Blanc, c’est ouvrir les portes d’un autre
monde. Celui de l’art et des sens.
L’entrée laisse deviner cet univers dans lequel l’art contemporain est
omniprésent.
Les meubles, comme des œuvres d’art, sont choisis par Sybille de
Margerie, l’architecte d’intérieur en charge de la Maison depuis sa
création. Cachemire, fourrure, cuir, acier, bronze et laiton brossés sont
déplacés, arrangés, comme dans une maison de famille où tout bouge
pour que rien ne change.
Le parfum Cheval Blanc Courchevel, Mountain Chic, au feu de bois,
épicé, empreint d’orange, de cardamone, d’ambre et de patchouli, créé
spécialement pour les lieux, flotte dans l’air chauffé par un feu de
bois. La couleur taupe, signature unique de Cheval Blanc, ponctue par
touches l’atmosphère chaleureuse de la pièce.

Le Bar
Le Bar se découvre dans le prolongement du feu rougeoyant, juste
derrière le foyer de la cheminée de l’entrée.
Cet espace est conçu comme un salon cosy segmenté en une multitude
de recoins intimistes, amovibles selon que l’on est en famille, entre
amis ou en tête-à-tête.
Le mixologiste jongle savamment pour concocter des cocktails qui
seront accompagnés de pizzetas aux artichauts à partager, ou d’une
soupe à l’oignon gratinée au Beaufort et truffe noire.
Les notes musicales, émanant du piano se mêlent aux cliquetis des
glaçons, et se propage jusqu’au petit salon, idéal pour s’isoler en plus
petite société.
Le soir, lorsque tombe la nuit et que le barman a remplacé les jus
vitaminés par quelques liqueurs divines, le Bar se transforme comme
une lanterne magique, en un lieu animé et joyeux.

La Yourte Cigare
À l’extérieur, à l’extrémité de La Terrasse de Cheval Blanc, se découvre
La Yourte : le repère des aventuriers, trappeurs ou chasseurs des steppes,
de la toundra ou du Grand Nord, ou, plus souvent à Courchevel, des
skieurs, venus goûter à quelques Havanes dans ce refuge.
Cabinet de curiosités, cette haute tente traditionnelle abrite des bois
et des peaux, des tapis de laine ou d’étonnantes breloques du bout du
monde, dignes d’un roman de Jack London.

Le 1947 à Cheval Blanc
Le 1947 à Cheval Blanc est l’unique restaurant de Courchevel
triplement étoilé. Dirigé par le Chef Yannick Alléno, il est un autre
lieu d’exception au sein de la Maison.
La décoration de cet univers calme et vif, fait de bois et de pierre, de
cuir et de porcelaine, est signée Sybille de Margerie.
L’entrée se fait par le foyer, enveloppé d’une dentelle contemporaine
ajourée en corian, laissant deviner le rythme en cuisine et les partitions
du chef de salle.
Le célèbre chef français multi-étoilé envoûte ses convives d’inventions
toujours nouvelles, éclatantes et surprenantes, les entraînant dans le
plus goûteux de tous les voyages, toujours autour de la Savoie.
L’œuvre de l’artiste Mathias Kiss « Besoin d’Air », 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 sur leur manteau neigeux. Comme une illusion d’optique,
l’œuvre donne l’impression d’une succession de fenêtres révélant un
monde aérien infini dans le prolongement de la neige.

Le Restaurant de Cheval Blanc Courchevel
La décoration signée Peter Marino 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 petitdéjeuner au dîner, la carte de Yannick Alléno propose une
cuisine hautement créative traduisant sa vision du restaurant idéal.

C’est à fleur de neige que s’ouvre l’univers des soins Guerlain où officient les
Expertes Beauté Guerlain qui prodiguent de nombreux soins aux bienfaits
adaptés pour ce séjour en montagne : équilibre et relâchement avec le soin
Chaleur de l’Hiver et détente et renforcement musculaire entre pierres chaudes
et sphères froides grâce au soin Altitude Extrême, après une journée sur les
pistes. Dans cette atmosphère lumineuse et aérienne car toujours ouverte aux
rayons du soleil, Cheval Blanc réinterprète l’approche classique des soins et
du bien-être.
John Nollet, opte pour une approche holistique et contemporaine de la
coiffure au Hair Room Service. Le rituel du shampoing, prodigué en position
allongée, permet à l’hôte de profiter pleinement de ce moment de détente.
Le cuir chevelu est stimulé, massé, les cheveux soignés, et le corps délassé. Sa
collection de bijoux de tête, créée avec les meilleurs ateliers de Paris, résonne
avec l’esthétique de ce boudoir baroque, salon d’or aux miroirs, chandeliers
et trône gainé de cuir.
Les coachs personnels du Salon d’entraînement sont disponibles sur demande.
À côté, la Boutique du Ski Service est le lieu pour s’équiper et partir à l’assaut
des pistes.

Le bien-être
Au rez-de-piste, se trouvent les espaces bien-être de la Maison. Pour la piscine,
Cheval Blanc aborde une approche multisensorielle pour devancer les envies
de détente des hôtes.
La large piscine Cheval Blanc Courchevel, apaisante, à l’abri des regards, a vue
sur les pistes, et laisse le baigneur se délasser et observer le rythme des skieurs.
Doux remous du jacuzzi, vapeurs du hammam, air sec du sauna, eaux chaudes
du hot-tube et plein air du banya. Une expérience, vue sur les sapins enneigés,
apaisant l’intérieur avec les cristaux argentés et les fontaines de glace, et
l’extérieur, grâce au hammam à chromothérapie. L’atmosphère des thermes
de Cheval Blanc Courchevel est singulière grâce à la fusion entre inspirations
traditionnelles et contemporaines.

Les chambres et suites
Les 36 chambres et suites sont spacieuses, entre 40 et 315 m2, équipées
de salons à la décoration contemporaine, de salles de bain avec baignoire
et douche-hammam séparée à chromothérapie, dressing sur mesure,
et produits d’accueil parfumés Mountain Chic, signature olfactive de
Cheval Blanc Courchevel. Toutes sont ouvertes sur la montagne avec
des balcons ou terrasses privés offrant un panorama hivernal apaisant.
Les Junior Suite disposent d’entrées communes permettant de réunir
plusieurs chambres.
La Suite Duplex, sur deux étages et 75 m2 inclut une bibliothèque et
un espace bureau.
Quant au Chalet, 315 m2 aux pieds des pistes, il se compose notamment
de trois suites, un bel espace salon avec bureau, une salle à manger, un
autre salon, une salle de projection particulière, et une salle de soins
privée, avec bain nordique au grand air, sauna et hammam.

Enfances
Il est au sein de Cheval Blanc un autre univers plus précieux encore,
celui de l’enfance.
Pour les petits qui voient le monde autrement, la Maison a créé un
décor à leur échelle et à leur image : Le Carrousel. Calme, espiègle, les
murs sont de feutre et le toit de bois. Tous les jours, de 16 h à 20h30,
les petits y retrouvent maisons de poupées, dinette, déguisements, leurs
cachettes secrètes et, pour les plus grands, baby-foot et jeux vidéo.
Les excursions Cheval Blanc, dignes de romans d’aventure, leurs sont
proposées : sortie en chiens de traineaux ou concours de bonhomme
de neige, à l’aide de matériel confié dans une valise Cheval Blanc.
Rien n’interdit aux grandes personnes de se joindre à l’équipée !

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.chevalblanccourchevel.com
Directeur général : Wilfried Morandini
Architecte d’intérieur : Sybille de Margerie
Région :
Courchevel 1850
Jardin Alpin, Alpes françaises, Savoie, France
Dates d’ouverture :
22 janvier 2021 au 7 avril 2021

Cheval Blanc Courchevel
@chevalblanccourchevel
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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 au
cœur des Alpes françaises et la deuxième, Cheval
Blanc Randheli, à l’automne 2013 aux Maldives.
La marque poursuit son développement avec
l’ouverture de Cheval Blanc St-Barth Isle de
France dans les Caraïbes en octobre 2014, puis
acquiert la Résidence de la Pinède en 2016,
laquelle rejoint la collection en tant que Cheval
Blanc St-Tropez en mai 2019. Cheval Blanc Paris
a pris place au sein de la Samaritaine en septembre
2021. De futurs projets sont en cours, comme à
Beverly Hills, aux Seychelles ou encore à Miami.
LVMH Hotel Management opère aussi le White
1921 Courchevel et le White 1921 Saint-Tropez.
.
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