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Espace Mini VIP 1850 à L'Apogée Courchevel

un JEU d'ENFANT!
S’il fût un temps où les espaces dédiés aux bambins

étaient loin d’égaler ceux destinés aux grands, la donne

a bel et bien changé. Aujourd’hui, les plus chics
établissements rivalisent d’imagination pour proposer

aux petits et aux adolescents de vrais univers

enchantés et des activités toutes plus ludiques les unes

que les autres ! À Courchevel et à Méribel, Pure a
sélectionné pour vous quelques-uns de ces royaumes

pour mini VIPs...
Textes : Béatrice Meynier
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A COURCHEVEL...
Le village des enfants de l'ESF 1850 offre un espace de 3 hectares

unique au monde où les petits découvrent les joies du ski dans un

espace protégé, avec ses pistes, ses cabanes et ie télébenne

Dragovol. Dans "le monde de Drago" tout est fait pour que les

enfants apprécient leur première expérience sur la neige, avec

des cours de ski de 3 à 12 ans, un espace repas et une garderie

(à partir de 18 mois).

De son côté, le Palace Barrière Les Neiges propose aux enfants
un accueil personnalisé et de nombreuses activités pouvant être

partagées en famille. Conçu dans cet esprit. Le Studio By Petit

VIP, permet de s'initier aux 10 arts majeurs (sculpture, photo, arts

de la table...) grâce à des ateliers ludiques. Construction d'igloos,

swimming pool party, descente aux flambeaux, balade en chiens

de traîneaux, randonnée en motoneige etc... complètent cet

éventail récréatif.

A L'Apogée Courchevel, récemment nommé Palace, l’espace
pour les enfants de 4 à 10 ans "Mini VIP 1850” est un lieu de

découverte et d'amusement, en intérieur ou extérieur : étude de

la formation de flocons, atelier pâtisserie etc... Spécialement

conçu pour les 11 à 15 ans, l’espace “Freestyle 1850” leur propose

baby foot, ping-pong et piste de danse, tandis qu’une salle avec
grand écran TV permet de visionner leurs exploits en ski! Sans

oublier les ateliers : apprentissage de tours de magie, haute

couture et spectacles...

DE FANTASTIQUES TERRAINS DE JEUX !

Au sein des Maisons K2 Collections (Le K2 Palace, Le K2 Altitude

5*), on mise sur l’aventure : une expédition dans le massif du
Karakoram ! Dans un univers immaculé reproduisant les cimes

enneigées, les enfants sont les héros d’une exploration polaire...
Des outils connectés sont eux à disposition des adolescents pour

incarner le temps d’une session les étoiles de la pop ou des

circuits Grand Prix.
L’hôtel 5" Annapurna fait quant à lui découvrir aux petits un

monde plein d'animations sur le thème de la banquise et organise

batailles de boules de neige, chasses aux trésors, minis jeux

olympiques... Et pour que les adolescents se sentent comme à la

maison, une salle de jeux dernier cri leur est entièrement
consacrée !

Familial par essence, l’hôtel 4* Les Sherpas assure un service

spécial pour les familles avec de jeunes enfants (nounou, prêt de

matériel...). La salle de jeux dispose d’espaces dédiés aux petits

et aux ados, tandis qu’un animateur propose des activités tout au

long du séjour.

ET À MÉRIBEL...
L'hôtel 5* Le Coucou cultive "l’expérience client" aussi pour les

enfants et s'inscrit dans une optique de reconnexion parent-

enfant. Deux Kid's Clubs plongent petits et ados dans un monde

imaginaire, tandis que des ateliers ludo-créatifs imaginés par

Petit VIP leur permettent de se forger des souvenirs inoubliables.

Espaces réservés, ateliers ludiques et activités variées, en

intérieur ou extérieur, attendent les enfants au sein du Refuge De

La Traye. Dès l’été 2020, ils pourront avoir un contact unique

avec les animaux, à la ferme pédagogique située dans ce premier

refuge haut de gamme des 3 Vallées.

Avec l’aimable collaboration

de Ladislas Boehm Petit VIP

www.petitvip.com

Le village des enfants de l'ESF

Espace enfants de l'Hôtel Barrière Les Neiges

Espace enfants au sein des Maisons K2

Espace enfants de l’Hôtel de L'Annapurna


