LE CHALET

EN TRAIN :

EN AVION :

EN VOITURE :

Liaison TGV
Paris – Moûtiers 4h15

Aéroport de Chambéry/Aix les Bains à 110 km
Aéroport de Genève Cointrin à 150 km
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 190 km
Liaison possible par hélicoptère
avec l’altiport de Courchevel

Autoroute A43/A430
puis N90 jusqu’à Moûtiers et D195/194
pour rejoindre Courchevel 1850

Le Chalet de Cheval Blanc Courchevel

Se déployant sur une surface de 315 m², le Chalet propose un refuge intime et chaleureux accueillant trois chambres spacieuses au pied des
pistes. Associant astucieusement matériaux traditionnels et œuvres d'art originales, l'architecte d'intérieur Sybille de Margerie a conçu cet
écrin alpin pour les amis et les familles à la recherche d'une expérience de la montagne exclusive et confidentielle.

Le rez-de-chaussée comprend une chambre spacieuse décorée dans des tons de chêne clair brossé et offrant de larges baies vitrées. Une
terrasse privée et un jardin tout de blanc vêtu y proposent de confortables chaises longues pour profiter de l'air pur de la montagne. Le
dressing attenant mène à une généreuse salle de bain en marbre Zebrano, naturellement veiné du taupe signature de la Maison, où les hôtes
peuvent se relaxer dans la douche-hammam à chromothérapie ou dans l’immense baignoire. Le Chalet dispose de nombreux espaces
dédiés au bien-être incluant une terrasse d'hiver avec son bain nordique, un sauna, un hammam et une salle de soin privée offrant une
expérience confidentielle des rituels du Spa Cheval Blanc imaginés avec Guerlain. Lorsque la neige tombe à gros flocons, les hôtes peuvent
également se réfugier dans la salle de projection dédiée du Chalet, idéale pour se retrouver en famille ou entre amis autour de grands
classiques ou des derniers succès.
Au premier étage, la deuxième chambre propose une atmosphère apaisante dans des tonalités chaleureuses de gris et rouge, avec vues sur
les pistes. Une salle de bain avec douche-hammam à chromothérapie, un grand dressing et un salon spacieux avec vues panoramiques vers
le sud et l'ouest des Trois Vallées complètent le décor. Au même étage se trouvent également des espaces de vie conviviaux – une salle à
manger avec une large table ronde pouvant accueillir jusqu’à huit convives, ou encore un salon à la décoration pointue offrant de douillets
canapés pour un moment de détente après une journée sur les pistes. Les hôtes peuvent s’y retrouver autour d’un délicieux chocolat chaud
devant un feu de cheminée crépitant, regarder leur film préféré ou parcourir un roman de la bibliothèque privée du Chalet. Un balcon
panoramique court le long de la façade de cet étage, offrant de superbes vues sud-ouest sur les montagnes enneigées.
Le dernier étage du Chalet est dédié à la suite principale. Décorée dans des tons d'or chaud et d’élégant noir, elle dispose d'un salon
confortable avec un bar privé et un balcon. Les deux dressings indépendants offrent de généreux espaces pour une mise en beauté
exclusive, tandis que la salle de bain avec baignoire double généreuse et douche-hammam invite à un pur moment de détente. Pour un
confort absolu, les systèmes de divertissement, de climatisation et d'éclairage du Chalet sont entièrement contrôlés par une tablette.
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Cheval Blanc Courchevel,
un écrin alpin confidentiel

Un chalet privé de 3 chambres au pied
des pistes, avec accès direct à la Maison
315 m²

La suite principale au dernier étage,
offrant des vues imprenables sur la montagne

La salle de bain généreuse
avec sa baignoire surdimensionnée

Une deuxième chambre au premier étage,
avec vues sur les sommets enneigés

Une troisième chambre au rez-de-chaussée,
au design résolument moderne

Un salon et une salle à manger chaleureux,
avec une cheminée contemporaine rotative

Une salle de projection privée pour des
interludes de divertissement en famille

Une décoration contemporaine
célébrant l’art et l’artisanat

Une salle de soin privée proposant
des rituels Guerlain exclusifs

Un bain nordique pour une expérience
de relaxation enneigée ultime

Le Chalet | Aperçu

▪ Chalet indépendant de 315 m² au pied des pistes, accueillant trois chambres réparties sur quatre étages et incluant :
- 2 grandes suites situées sur des étages indépendants, proposant un spacieux salon et son coin bureau, une salle de bain
avec baignoire et douche-hammam à chromothérapie, et de généreux dressings
- 1 suite principale à l’étage supérieur avec un vaste salon et son coin bureau, une salle de bain avec baignoire et douchehammam à chromothérapie, et un double dressing avec sa coiffeuse
- Salle de projection privée
- Terrasse avec espace de relaxation extérieur et bain nordique
- Somptueuse salle à manger et salon chaleureux avec sa cheminée rotative
- Salle de soin privée proposant des rituels exclusifs Guerlain
▪ Systèmes d'éclairage, de climatisation et de divertissement contrôlés par iPad
▪ Ascenseur dédié
▪ Accès et installations dédiés aux Ambassadeurs
▪ Accès direct aux expériences de la Maison incluant :
- Les restaurants emblématiques de Cheval Blanc Courchevel, Le Restaurant de Cheval Blanc Courchevel et Le 1947 à
Cheval Blanc (3 étoiles Michelin), Le Bar et La Yourte Fumoir
- Le Carrousel pour les enfants et Le Paddock pour les adolescents
- Le Spa Cheval Blanc proposant des rituel de soins signés Guerlain et le Hair Room Service de John Nollet
- Espace fitness et piscine
- Ski Service
- Boutique Louis Vuitton
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Premier étage
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Rez-de-chaussée
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Ascenseur privé
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Toilettes séparées
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Salle de projection privée
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Salle de soin
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Espaces de relaxation
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Hammam et sauna
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Terrasse extérieure avec bain
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Troisième chambre
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Dressing indépendant
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Toilettes séparées

11.

Salle de bain,avec baignoire
et douche-hammam
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Le 1947 à Cheval Blanc
orchestré par Yannick Alléno,
triplement étoilé au Guide Michelin

Le Restaurant de Cheval Blanc Courchevel, brasserie contemporaine
imaginée par Peter Marino

Le Spa Cheval Blanc offrant des soins
exclusifs signés Guerlain

Des expériences ciselées sur mesure pour
partir à la découverte des secrets alpins

Experiences blah blah

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
Site : www.chevalblanc.com – Email : info.courchevel@chevalblanc.com

