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En piste au spa Diane Barrière de Courchevel...!

Hôôôtel des Nei-ges… ! C'est une première : le groupe Barrière s'est implanté à la montagne avec l'ouverture,
en décembre 2017, de L'hôtel Les Neiges***** à Courchevel 1850. Nathalie Ryan signe la décoration de ce
chalet de luxe de sept étages, situé au pied de la piste de Bellecôte. Une récidiviste, puisqu'on lui doit déjà la
création de la Suite Christian Dior de 400 m² à l'hôtel Barrière Le Majestic de Cannes. Entre autres.
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Les prestations sont à la hauteur du nombre d'étoiles, tout au moins sur le papier : 42 chambres et suites
(certaines avec cheminée), un vaste ski room, trois concepts de restauration dont une brasserie Fouquet's et
son kids club Petit VIP. Sans oublier le spa Diane Barrière de 1 000 m², le plus grand de Courchevel 1850
avec ses sept cabines dont une en duo, son hammam, son sauna, son parcours aquatique, son bassin de
nage de 20 mètres de long, son jacuzzi extérieur. La carte de soins est signée Ligne Saint-Barth, en direct
des Caraïbes, et Biologique Recherche, la spécialiste de l'anti-âge qui dispose d'une belle vitrine sur les
Champs-Elysées. Pour les sportifs, une salle de fitness high tech permet de se préparer ou de récupérer
après quelques descentes ou pour se mettre en jambes.

Bref : l'espace spa a été soigné pour les happy fews qui fréquentent la station haut perchée. Il faut dire que
la concurrence locale est rude : Courchevel 1850 accueille déjà trois palaces et 16 hôtels 5***** ! Alors, entre
le spa Diane Barrière, le spa Valmont du Grandes Alpes, le spa Guerlain du Cheval Blanc, le Goji Spa by La
Prairie du K2 Altitude ou le tout nouveau spa Six Senses, mon coeur balance…
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Je découvre aussi !
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