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Dans les Alpes, L’Apogée Courchevel est situé au coeur 
du Jardin Alpin à Courchevel 1850, à la place de l’ancien tremplin olympique,  

offrant une vue imprenable sur la vallée.

DESTINATION

Courchevel nous éblouit



L’Apogée Courchevel est la destination idéale pour tous ceux qui sont en quête 
de la beauté alpine et les familles y trouveront une maison élégante pour se 

détendre dans une ambiance cocooning.

HOTEL & LOCALISATION

Des vacances famiales 
de luxe dans les Alpes
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HÉBERGEMENT

Douceur et élégance

Nos 53 chambres spacieuses sont incroyablement chaleureuses. 
Hâtez-vous de dévaler les pistes enneigées pour retrouver le confort de votre 
chambre, cocon de douceur aux fourrures luxuriantes et aux plaids moelleux.

Les chalets et le penthouse atteignent le sommet du luxe 
avec leur bain à remous sur le toit ou leur spa privé ainsi que l’accès direct 

au pistes de ski.



HÉBERGEMENT

Vos chalets privés pour l’hiver

Séjournez en famille ou entre amis dans l’un des deux chalets de L’Apogée 
Courchevel tout en profitant des services de l’hôtel :

Chalet l’Amarante – 5 chambres

Chalet l’Alpensia – 5 chambres.
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RESTAURANTS & BARS

Hauts lieux 
de la gastronomie

A L’Apogée Courchevel, tous les repas ont lieu au sommet promettant 
dès lors une vue imprenable sur la station et toujours des ambiances 

chaleureuses.

Entre découverte des saveurs japonaises sublimées par nos Maîtres Sushi 
au Koori et spécialités françaises traditionnelles au Comptoir de L’Apogée, 

ici le bonheur est aussi dans l’assiette. A l’heure du déjeuner, Le Bar 
de L’Apogée propose une ambiance décontractée et le soir venu, il se 

transforme en scène festive avec au programme cocktails et musique live.

Plaisirs encore au Fumoir de l’hôtel qui dans son décor élégant invite les 
amateurs à une dégustation de cigares accompagnée d’un large choix de 

spiritueux.
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SPA & BIEN-ÊTRE

Spa L’Apogée 
by La Prairie

Après une journée sur les pistes, rendez-vous au Spa L’Apogée by La Prairie 
pour une séance bien-être au cœur des Alpes. Les soins La Prairie sont une 

invitation au repos des âmes et des corps.

Dans l’espace fitness, l’ambiance est plus sportive au gré d’exercices.
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ACTIVITÉS & SPORTS

Loisirs à 
L’Apogée Courchevel 

Depuis L’Apogée Courchevel l’accès aux pistes est direct ; un tapis roulant 
permet aux skieurs de regagner l’hôtel.

Les transferts vers le village de Courchevel 1850 sont offerts comme pour 
rejoindre l’Altiport.

Les jeunes hôtes de L’Apogée Courchevel sont chaleureusement accueillis. 
Deux clubs savamment conçus pour le plaisir des tous petits et des plus grands. 
Promenades en chiens de traîneau, ou descentes en luge aux flambeaux, la vallée 

de Courchevel leur réserve d’inoubliables aventures enneigées.



CONTACT

Jardin Alpin, 73120 Courchevel, France 
reservations.apg@oetkercollection.com 

Telephone: +33 4 79 04 01 04



www.oetkercollection.com


