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ACTUALITÉ

LE SUMMUM DU BIEN-ETRE
L'Apogée Courchevel inaugure son nouveau "Spa L'Apogée by

La Prairie", un cocon luxueux et chaleureux dédié à la détente

absolue. Excellence des soins, prestations d'exception, tout

est mis en œuvre pour la relaxation du corps et de l'esprit

Un concept qui prend tout son sens alors que l'établissement

joyau Oetker Collection, vient de recevoir la distinction du

« Meilleur accueil et service d'hôtel en Europe » lors de la 15e™

édition du "Prix Villégiature" (catégorie des hôtels de moins

de SO chambres).

The Apogée hotel in Courchevel is maugurating rts new

Spa L'Apogée by La Prairie, a luxurious, invitmg cocoon

built as a shrine to total relaxation Prom the excellent

treatments to the exceptional services and features,

everything is désignée! ic soothe body and mind This

new concept is particularly relevant as the hotel - a

flagship establishment in ths Oetker Collection - recently

received a prize for ' Best Service in a Hotel in Europe"

at the 15th Villégiature Awards in the category of hotels with

less than 80 rooms Renseignements au 04 79 04 01 04

DETENTE
ASSUREE !
Douillet quatre etoiles idéalement
situe en plein centre de la station
de Courchevel 1850 et sur
pistes, le GRAND HÔTEL AU
ROND POINT DES PISTES veille
au bien-être de ses hôtes sous
toutes ses formes Dans un espace
dedie entièrement rénove Pascal
saura vous détendre grâce a toute
une gamme de massages aux
bienfaits incontestables Une
vraie pause douceur au cœur de
l'hiver

The Grand Hôtel au Rond Point des
Pistes is a cosy four-star hotel ideally
located on the pistes in the very
centre of the Courchevel 1850 resort,
and pulls out all the stops for rts
guests' well-being. In the hotel's
recently renovated space, therapist
Pascal is more than qualimed to
relax your body and mind with a full
range of massages boastng endless
benefrts. A well-earned, indulgent
break in the middle of winter.
Renseignements au 04 79 OS 04 33

L'Hôtel Barriere Les Neiges le fait ' Cette saison le 5* vous invite a decouvrir son

splendide Spa Diane Barriere ou vous attendent six cabines dont une double
avec hammam et jacuzzi Dans cette oasis de sérénité de 1 DOO m-1, sont prodigues
des soins et des massages spécifiques et sur-mesure signes Biologique

Recherche et Ligne Saint Earth Expériences sensorielles, piscine de rêve et
jacuzzi exterieur delicieusement chauffe vous font aussi vivre des sensations

uniques dans le cadre enchanteur ri un dos plus beaux Spas des Alpes

The Hôtel Barrière Les Neiges bas donc it again! This season, the five-star institution

invites you to discover its spectacular Diane Barrière Spa, featuring six booths

(including one double space) with a steam room and a Jacuzzi. This oasis of cairn
strategies across more than 10,000 fl. sg., and effets targeted, bespoke treatments
and massages by Biologique Recherche and Ligne Saint-Barth. Sensory expériences,
an exceptional swimming pool and a delicmusly heated outdoor Jacuzzi are just a

(env of the unique sensations to be explored in the enchanting setting of one of the
most beautiful spas in the Alps. Renseignements au 33 (O) 970 818 501


