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ÊTESRESPREZ,
À U\ MONTAGNE
NICHÉE AU COEUR DES TROIS VALLEES, COURCHEVEL 1850 EST UNE STATION

A PART. UN VILLAGE FEERIQUE OU LUXE ET TRADITION SE CONFONDENT POUR

VOTRE PLUS GRAMD PLAISIR.

LES NEIGES COURCHEVEL 1850

Pousse/ la porto do l'hôtel « Los JNeiges » ot pénétrez dans lo
decor l 'affilié d'un véritable chalcl. Le feu crépite, les flammes
dei bougie -, oscillent rt parfument los lieux.
I.'hole! prèle une all eni ion prirLiculiere aux moindres dé ta i l s
et se fait l'amb.issadeur do I ' \ r t de \i\re à la française à
Courchevel. La Conriergerie Clés d'Or et le Butler imaginent
pour sos hôtes des sorties sur mesure. Frisson flo Thohski ou
beauté d'une descente aux flambeaux ** Déjeuner sur les justes
face au Mont Blanc ou balade en chiens de traîneaux ?
Et pour une parenthèse cle détente, profite/, uno l'ois par
sema i ne, d 'un après ski festif a\ec chanteurs et danseurs. Le Bar
el ad terrasse accueillent tous les soirs une animation musicale
axée de» artistes différents. Partagez des instant* chaleureux
en famille au restaurant le Fouquet's. autour d'une fondue à
la truffe noire, dans une atmosphère eommale. La volonté do
l'hôtel ? Offrir une expérience sur mesure, incomparable ot
inoubliable. Découvre/ la décoration luxueuse ct chaleureuse
des f\*> chambres ct Cuites de l'hôtel et l'ambiance feutrée du
somptueux appartement privé de 3io 1112 au dernier etage du
chalet avec un majordome dédié.
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ie longue joui rice dè ski, acl ordez-\ou
>t' beauté au Spa Diane Jîarricre ct teste
jj i notants de Biologique Recherche, pou

it'iils dc plaisir uniques « Modelage Vprè
Rituel du Soleil ». « The Vlpiiie ( . luc

limage Quintessence ». l<t relaxation cst au
i'eiidez-\(jus et le lnm-êlre, LoLal

HÔTEL BARRIÈRE LES NEIGES
422 rue de Bellecôte, 73120 Courchevel 1850
tesneiges-courchevel.com
réservation : lesneigescourchevel@groupebarriere.com
Tel : 09 70 81 85 01


