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   Courchevel, janvier 2023

L’Apogée Courchevel, propriété Oetker Collection, gravit les sommets en cette saison pour des moments de 
partage intenses. C’est ainsi que l’établissement propose à ses hôtes de vivre une expérience unique aux côtés 
du chef exécutif Jean-Luc Lefrançois.

Les convives pourront effectivement profiter d’une journée en totale immersion avec Jean-Luc Lefrançois, 
amoureux de ski et sportif dans l’âme.

Au menu, des moments d’échanges autour du sport et de la cuisine, les deux passions qui animent 
Jean-Luc Lefrançois, tout en partageant une matinée de ski à ses côtés, un déjeuner sur les sommets 
enneigés de Courchevel ainsi qu’une démonstration culinaire.

Programme proposé :
- Rendez-vous à 10h00 avec Jean-Luc pour une sortie en ski, ski alpin, ski de fond ou ski de randonnée, à la 
convenance des hôtes et selon leur niveau de ski.
- A midi une pause déjeuner autour d’un pique-nique sur les sommets enneigés de Courchevel, composé de 
créations du chef Jean-Luc Lefrançois.
- Le retour à L’Apogée Courchevel est prévu vers 15h00.
- Entre 17h00 et 18h30, le chef propose une démonstration de son plat signature du restaurant gastronomique 
japonais « Koori », accompagnée d’une coupe de champagne par personne.

Un instant de partage à vivre en famille ou entre amis pour compléter un séjour exclusif à L’Apogée Courchevel.

Conditions :
Offre à partir de 880 euros pour une personne, tarif hors hébergement.  Pour toute personne supplémentaire, 
le tarif est de 80 euros par adulte et de 40 euros par enfant âgé de moins de 12 ans. 
Sur réservation, hors dimanche et lundi, sous réserve de disponibilité du chef Jean-Luc Lefrançois. 
Offre réservée uniquement aux clients résidents de L’Apogée Courchevel. 
Groupe composé de maximum quatre personnes. Pour le ski alpin, les clients doivent prévoir leurs forfaits 
de ski avec assurances incluses.



 

A PROPOS D’OETKER COLLECTION 

Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. Chaque propriété est un 
véritable chef d’oeuvre. Située dans des destinations exclusives, ses établissements sont synonymes d’une 
hôtellerie d’excellence alliée à un savoir-faire inégalable et un esprit de famille, des valeurs chères à Oetker 
Collection. Perpétuant un héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 1872, notre mission est de préserver 
des standards de qualité élevés, et de les développer par l’acquisition et la gestion de propriétés uniques. 
La collection comprend 11 hôtels, L’Apogée Courchevel, Le Bristol Paris, le Brenners Park-Hotel & Spa à 
Baden-Baden, le Château Saint-Martin & Spa à Vence, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, The Lanesborough 
London, l’Eden Rock - St Barths, Jumby Bay Island à Antigua, le Palácio Tangará à São Paulo, The Woodward 
à Genève, l’Hôtel La Palma à Capri et plus de 150 villas privées à travers le monde.


