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SÉJOUR ÉTOILÉ
A COURCHEVEL

Surnommé le Saint-Tropez des Alpes, la station de sports d’hiver est

synonyme d’un art de vivre hors norme. Les étoiles sont partout : sur les

pistes, dans les palaces et à la table des chefs. Sans oublier sa clientèle de stars...

PAR MAHA TISSOT
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Devant l’hôtel Grandes Alpes, des pistes qui font rêver (à gauche).
Saint-Bon et Le Praz (ci-dessus) étaient les deux villages d origine

de Courchevel. Ils ont gardé leur caractère authentique.

Nichée au cœur des Alpes,

dans la vallée de la Taren-

taise, la station de Courche

vel, créée en 1946, se hisse
sur la première marche du

podium à plus d’un titre : située au cœur

du « plus grand domaine skiable du

monde » - les 3 Vallées, soit 600 kilomè

tres de pistes - , la station a accueilli des
épreuves lors des Jeux olympiques

d’Albertville, en 1992. Elle se déploie en
majesté sur six niveaux et a décroché son

titre de capitale du « ski chic », quelle n’a

depuis jamais perdu... Six ambiances pour

un séjour d’exception : Saint-Bon, le vil

lage d’origine, un lieu chargé d’histoire

avec son église baroque, ses ruelles typi

ques, son panorama sur la vallée. Le Praz

(1300 m), village traditionnel avec ses

chalets et ses ruelles, mais aussi le bastion
du saut à ski avec ses tremplins olympi

ques, uniques en France. La Tania, station

la plus récente, est un petit cocon avec

une magnifique piste, les Folyères, au

milieu d’une forêt d’épicéas. Courchevel

Village (1550 m) abrite le centre Aquamo-

tion aux moult activités aquatiques et

bien-être. Idéale pour les familles,
Courchevel Moriond (1650 m) est le para

dis de la luge avec une piste de 3 km

éclairée la nuit. Enfin, Courchevel 1850

est le point de chute des stars, avec ses

somptueux chalets et ses hôtels de luxe.

Car, à Courchevel, les pistes peuvent res
sembler à des tapis rouges enneigés ;

chaque année, c’est un festival. Le couple

Beckham, le chanteur Lionel Richie, le

prince William et Kate Middleton,
David Guetta ou Alicia Keys y ont slalomé

avec style. D’autres stars, comme Robbie

Williams, George Clooney ou Leonardo

DiCaprio, ont été aperçues dans les cinq
palaces et seize hôtels cinq étoiles que

compte la station. Un record ! Ewan

McGregor avait préféré, lui, louer un

luxueux chalet dont l’accès se fait par une

entrée privée, loin des regards.

UNE NATURE ÉPOUSTOUFLANTE

Majestueux, le sommet de la Saulire est

le point culminant de la station, à

2738 mètres d’altitude. Il accueille des
œuvres d’art monumentales chaque

hiver, offrant un panorama éton-
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1. L’hôtel Cheval Blanc et sa célèbre sculpture. 2. Les 3 Vallées, plus grand domaine skiable du monde. 3. Les Airelles, aux allures

de palais austro-hongrois du XIXe siècle. 4. Le club pour enfants de L’Apogée rappelle que Courchevel est aussi une station familiale.

 nant. Le temps de reprendre son
souffle et on dévale la mythique combe de

la Saulire, d’une qualité de neige excep

tionnelle. Cependant, la grande star, cette

année, c’est l’Éclipse, la piste des Mon

diaux de ski 2023, que vous pourrez tester

en avant-première ! Vous préférez pro

gresser à votre rythme? N’hésitez pas à

vous offrir les services d’un moniteur, le

nec plus ultra de la star-attitude ! Mais, à

Courchevel, on fait aussi des pauses

(poses...) entre deux slaloms. Au sommet

de la Saulire, le Panoramic offre la sensa
tion d’être suspendu au milieu des

montagnes... Autre lieu de rendez-vous

incontournable, Le Cap Horn accueille les

skieurs pour un déjeuner à base de fruits

de mer ou pour un goûter gourmand.
Pour vous préparer à ces journées intenses

et éviter toute bousculade, des ski rooms

(des conciergeries pour le ski) dans les

hôtels sont là pour que vous ne manquiez

de rien : tenue, équipement et chaussures

de ski. Car, à Courchevel, prouesses
sportives se conjuguent à un art de vivre

hors norme. Iconique, le Cheval Blanc

décline un luxe voluptueux griffé Sybille

de Margerie et propose de petits plaisirs

pour happy few, comme un apéritif au

fond d’un igloo sur les cimes, à la tombée

de la nuit, ou une course folle de moto-

neige... Vous pourrez aussi jouer les

naïades dans la piscine intérieure, conçue

comme un lagon, avant d’aller, pour un

coup de peigne, au salon de coiffure de

John Nollet. Si le coiffeur des stars n’est

pas là, il pourra toujours faire un aller-

retour en hélicoptère - prévoir toutefois

le budget en conséquence. Le palace
propose également un sommet gastrono

mique avec le 1847, le restaurant de

Yannick Alléno, seul établissement

triplement étoilé de Courchevel. Le
chef a l’art de sublimer les herbes

sauvages récoltées dans les alentours.

« Le jardin du sous-bois » se compose

ainsi de 21 ingrédients, qui se répondent

les uns aux autres.

Autre cadre enchanteur, L’Apogée, dont

la décoration est signée India Mahdavi et

Joseph Dirand. L’hôtel possède un accès

direct et privé aux pistes. Comme on le

sait, le luxe est dans les détails. Ici, un

« valet de ski » vous aide à mettre vos

chaussures, chauffées et parfumées. Et,

pour vous remettre d’une journée

intense, un tour au spa La Prairie vous

apaisera avec, au choix, une grotte salée

(le sel favorise la respiration), un banya

(le traditionnel bain russe).

UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Envie de vivre un conte de fées? Les

Airelles ressemble à une apparition

onirique... Cet hôtel aux allures de palais

austro-hongrois du XIXe siècle, situé dans

le Jardin alpin, vous fera voyager dans le

temps. Un cadre qui aurait convenu à

Ludwig II et à sa cousine Sissi, chevau

chant dans la neige. L’établissement pro

pose également un accès direct aux pistes,
un spa exclusif La Mer et un autre sommet

culinaire : son restaurant Piero TT, dont la
carte a été imaginée par Pierre Gagnaire

avec Riccardo Valore.

Dernier-né parmi les prestigieuses

adresses de la station, l’hôtel Barrière
Les Neiges cultive aussi cette ambiance de

1. STÉPHANE FRANCES/ONLYFRANCE.FR - 2. COURCHEVEL TOURISME - 3. LES AIRELLES/SERVICE DE PRESSE - 4. APOGEE/SERVICE DE PRESSE
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CARNET D’ADRESSES

1. Le restaurant Bagatelle et sa vue à 360°. 2. Le Festival d’art pyrotechnique réunit des

artificiers de toute /Europe. 3. Parmi les activités insolites, la balade en traîneau à chiens.

club privé. Cet établissement a opté pour

un luxe contemporain. Bois blond,

marbre blanc, étoffes soyeuses et feu de
cheminée créent un cocon « home sweet

home »... Avec toutefois, comme touche

de couleur, le rouge Fouquet’s.

Les restaurants gastronomiques sont trop

sophistiqués pour vous? La carte imagi

née par Pierre Gagnaire saura vous réjouir

avec les grands classiques de la brasserie.

Poulet de Bresse rôti, poitrine de cochon

grillée, filet de bœuf Rossini. Autre

option, le restaurant BFire, avec la cuisine

au feu de bois du chef Mauro Colagreco.

Mais, dans le genre rustique et local, le

Chabichou de Stéphane Buron, restaurant
doublement étoilé au guide Michelin

depuis plus de trente ans, est une adresse

incontournable. Parmi les recettes signa

tures du chef, la joue confite au vin de

Savoie et le gratin de crozets au beaufort.

Pour la Saint-Valentin, afin d’éblouir

l’élu(e) de votre cœur, optez pour le res

taurant Bagatelle, au sommet des pistes,
avec une vue imprenable à 360” ! Au

menu, cuisine raffinée et programmation

musicale festive. Autre option, le restau
rant de Sylvestre Wahid à l’hôtel Grandes

Alpes. Le chef propose un menu dégusta
tion d’une quinzaine de plats entre terre

et mer. Vous pourrez poursuivre avec une

balade en traîneau tiré par des chiens, ou,

chaussés de raquettes, partir à la décou
verte d’un trésor caché au cœur d’une

forêt : le lac de la Rosière. À moins de
préférer une expérience idyllique et loin

de la foule... Une ascension en montgol
fière vous permettra d’admirer la beauté

apaisante des montagnes.
Février offre une autre raison de venir

découvrir Courchevel, avec le Festival
international d’art pyrotechnique (du

13 février au 5 mars). Des artificiers de
toute l’Europe enflamment le ciel de la

station. Un spectacle féerique. Enfin, pour

quitter Courchevel, une dernière folie :

jouez les James Bond à l’altiport, théâtre
d’une scène extrême dans le film Demain

ne meurt jamais. Située à 2 007 mètres

d’altitude, la piste de décollage sur une

pente à 18,5 % vous offrira une ultime

sensation forte.  

COURCHEVEL

Station Courchevel

courchevel.com

i Skier avec un moniteur

esfcourchevel.com

HÔTELS

Cheval Blanc

Le Jardin alpin, 73120 Courchevel
chevalblanc.com

  L’Apogée

5, rue Emile-Allais, 73120 Courchevel
lapogeecourchevel.com

• Les Airelles

Le Jardin alpin, 73120 Courchevel
airelles.fr

I Hôtel Barrière Les Neiges

422, rue de Bellecôte,
73120 Courchevel.
hotelsbarriere.com/fr/courchevel/les-

neiges.html

RESTAURANTS

Le Cap Horn

Route de l’Altiport,
73120 Courchevel
maisontournier.com

Panoramic

La Saulire,
73120 Courchevel Saint-Bon
Tel. : 04 79 0 8 0 0 88.

Bagatelle Courchevel

Sommet de la Loze,
73120 Courchevel Saint-Bon
bagatellecourchevel.com

I Sylvestre Wahid

Grandes Alpes 1, rue de l’Eglise,
73120 Courchevel 1850

grandesalpes.com/fr/

Le Chabichou

90, route des Chenus,
73120 Courchevel Saint-Bon
www.chabichou-courchevel.com/accueil
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