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COURCHEVEL
/f/-:ix >\/sn: i./i i/1 AS
Longtemps réduite à l'image d'une station alignant palaces
et maisons de luxe, Courchevel revient à son ADN - le sport - et élargit
enfin son champ d'amateurs : plus jeunes, plus français, skieurs mais
définitivement tournés vers le(s) plaisir(s).
PAR LAURENCEGOUNEL

Le Fish vu par le champion de freende
Xavier De Le Rue ROSSIGNOL

Le chalet du Aman Melezm a Courchevel 1850

CAMPS DE BASE
LASIVOLIERE

dermatologue a la tête de deux cliniques
anti-âge a Londres, a installe son equipe sa
technologie (sean approfondi de la peau,
radiofrequence etc) et sa cosmétologie de
pointe, Nunss
hotel-la-sivoliere com

AMANLEMÉLEZIN

Elle a fait de sa signature - Le secret le
mieux garde de Courchevel - la difference
Florence Carcassonne bichonne comme
personne ses hôtes, les enfants et les
chiens Le sien Google, est devenu une
mascotte Quatre atouts son jeune chef
Bilal Amrani qui mente I etoile en plus
d être passe en bio cette saison une piscine
a la lumiere naturelle de vrais massages
après-ski par des kines et une premiere en
station avec un medi-spa Anita Sturnham,
Tous droits réservés à l'éditeur

A I oppose de ses voisins, Aman tranche
par son luxe discret et légendaire Pas
d espaces grands comme un front de neige
maîs le salon en bois et marqueterie d un
chalet «in-time» ou ton joue aux échecs
en regardant tes skieurs dévaler Bellecôte,
un Cigar Lounge et une bibliotheque, 31
chambres et suites en bois clair et aux
lignes épurées, un tout nouveau spa et une
piscine un studio de yoga et une table
washoku comme au Japon (soba ramenet
menu du Mama signes du chef Keiji
Matoba] Choisir le Aman, e est revenir au
sport d abord avec pour le reconfort les
prestations et lexigence d un esthète Un
reboot comme on en rêvait
aman com

ON SE RÉGALE
EN ALTITUDE
LA SOUCOUPE
Un classique de ta carte postale pour son
souffle a la tomme son pot-au-feu ou ses
diots dans une ambiance aux petits oignons
de chalet cosy lasoucoupe com

ENTERRASSE
LE CHALET DE PIERRES
L incontournable de la station pour sa rôtisserie, son buffet de desserts légendaire et
son deck gigantesque plein soleil
chaletdepierres com

EN SOIRÉE
LEFAHRENHEITSEVEN
Un dupli de ce Mama Shelter des neiges
inaugure il y a deux ans a Val-Thorens Avant
d aller prendre un verre au bar festif de I hôtel on s attable pour une belle piece de viande
a la rôtisserie attenante qui privilégie les pro
ducteurs locaux fahrenheitseven com
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MEILLEURE FONDUE
LE GENÉPI
À l'unanimité Et dans une salle à manger à
la fois cosy et chic
leqenepi-courchevel com

EN FAMILLE
CHALLENGE
Nouveau, le Slalom Park, sur la piste de
l'Épicéa qui accueille la Coupe du monde
féminine, devient permanent et permet à
tousd'accéderau chrono

FUN
La nouvelle piste de luge qui s'étend sur
3 kilomètres au départ des œufs de lAnondazà Monond Avec 400 mètres de tunnel et
un tracé hyper ludique, le parcours est
encore plus spectaculaire en nocturne
Deux espaces sont réserves aux plus petits,
de 3 à 10 ans, au sommet du télésiège des
To lets
courchevel com

LES JOURS SANS...
SPORT
On file a l'Aquamotion essayer le surf mdoor
et toutes les autres activités sur 15000 m2
Nouveautés 7 lcaros, une combinaison de
fitness et de jeu vidéo via un simulateur de
réalité virtuelle, un parcours santé et le
Kid's Aventure (à partir de 6 ans).
aquamotion-courchevel.com

POUDREUSE
On booke un massage après-ski hyper intuitif dans le spa de compète de l'hôtel Barrière
Les Neiges, l'un des plus beaux de la station
Rien que pour sa piscine Mention spéciale
Le spa de I ho

pour les protocoles et soins anti-âge signés
Biologique Recherche hotelsbarnere.com

SCHUSS
On prévoit une virée shopping à L'Écorce. À
«1650», Raphael a inauguré son Colette
local Line sélection fashion pour les
cadeaux, et surtout quèlques créateurs
made in France introuvable ailleurs pour le
matériel Comme les planches de snow
annéciennes signées Venice, les skis faits à
la mam Rip n Wud Corner Fusalp, of course
lecorce fr

RÉGIME
Veste de ski etanche double couches
et polaire ligne EA?, EMPORIO ARMANI
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On s'offre un tea time de palace parisien
au Sarkara, le restaurant gastronomique

Masque Harmony Fade, OAKLEY

dédié au sucré que vient d inaugurer Lhôtel K2 Des pâtisseries haute couture
signees Sébastien Vauxion, et une bonne
alternative pour les sceptiques du dejeuner tout desserts
Iek2palace.com
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