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20 ans déjà...

PHILIPPE ET SUZANNE CAPEZZONE

ÉTOILES MONTANTES

A l'origine promoteurs immobiliers et exploitants de chalets à

Val d'Isère, PHILIPPE CAPEZZONE et son épouse SUZANNE se

lancent dans l'hôtellerie à Courchevel en 1999. Avec leur

partenaire financier Lord Stanley Fink, ils font l’acquisition d’un

hôtel 3*** en bordure de la piste de Pralong. Entièrement détruit,
l'établissement est reconstruit sous la forme d’un hameau de

onze chalets reliés entre eux par une galerie. La famille
CAPEZZONE apporte ainsi à Courchevel un concept d'hôtellerie

totalement novateur, qui n’était pas dans les codes de l'époque.

Classé 4* luxe les premières années, LE KILIMANDJARO fait
partie des six premiers établissements français à décrocher une

cinquième étoile en 2009. Intégralement réaménagé en 2016

sous la houlette de Thomas, le fils du couple, Le Kilimandjaro est

devenu Le K2 ALTITUDE, en référence au K2 PALACE ouvert en

2011 à proximité du centre de la station. Depuis, la marque K2

Collections, qui met un point d’honneur à créer des

établissements de luxe ayant une âme, s’est encore étoffée avec

l’arrivée en 2017 du boutique-hôtel K2 DJOLA, au coeur de

Courchevel 1850.

Philippe Capezzone and his wife Suzanne were originally developers

and chalet owners in Val d'Isère. With their financial partner, Lord

Stanley Fink, they acquired a three-star hotel in Courchevel 1850 in

1999. They destroyed it entirely and rebuild it in the form of a hamlet

made up of 11 chalets connected by a gallery, therefore bringing a

whole new hotel concept to Courchevel. The hotel Le Kilimandjaro,
one the first six French establishments to win a fifth Michelin star in

2009, has been completely revisited in 2016 under the leadership of

Thomas, the couple's son. The hotel, now known as Le K2 Altitude,

has joined the brand K2 Collections, which creates luxury

establishments with a soul.


