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PLONGER
dans

le
G RAND BAI K

Les plus belles piscines de Courcheve,

Oasis de détente nichées dans leur précieux écrins, les plus belles piscines de Courchevel s'offrent à vous.
S/ices of paradise in beautiful sett/ngs. The finest swimming pools in Courchevel are just a paddle away...

Avec ses immenses baies vitrées

embrassant l'horizon et la vallée

de Courchevel, l'espace Piscine s'ouvre

sur un joli paradis blanc. Dans ce havre

circulaire aux vapeurs apaisantes,

cascades, sauna, hammam, bain chaud,
bain froid et hot tub en extérieur

apportent plaisir et détente.
With lis immense bay windows

overlooking the horizon and Courchevel

valley, the swimming pool area offers

views of a beautiful white paradise.
In this circular oasis of cairn with heady

scents, waterfalls, a sauna, steam room,
hot and cold baths, and outdoor

hot tub, pleasure and relaxation

are yours for the taking.
Courchevel 1850
238 rue des darmes

Tél. +33 4 79 40 08 80

K2 ALTITUDE

Votre programme du moment ? Flâner au fil de l'eau ou nager à contre-courant,

profiter de la cascade, du jacuzzi intérieur, du hammam, du sauna ou prendre

un bain chaud extérieur dans le hot tub sous les flocons...

What will you do day? You can choose between re/axing by the water,

using the swimming machine, enjoying the indoor Jacuzzi, the steam room,

or the sauna, and taking a bath outdoors in the hot tub under the fal/ing snow...
Courchevel 1850 356 route de l'Altiport Tél. +33 4 79 OI 46 46
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LA SIVOLIÈRE

La piscine de La Sivolière se love dans

un magnifique espace lumineux,

paré de matériaux nobles.
Instants de détente au fil de l'eau ?

Nage à contre-courant ?

Cours d'aquabike ?

Vous êtes le maître à bord !

The pool at La Si volière is nestled

in a magnificent, bright space made

with the finest matériels.

Re/axing in the water,

using the swimming machine,
or enjoying an aqua biking /essen:

you décide!

Courchevel 1850,
rue des Chenus

Tél. +33 4 79 08 08 33

L'APOGÉE COURCHEVEL

Un design épuré pour cette piscine du Spa L'Apogée by La Prairie,

véritable invitation à la détente des âmes et des corps.

Simple, élégant design defines the pool at the Spa L'Apogée by La Prairie.

An authentic promise of relaxation for mind, body and sou/.

Courchevel 1850, 5 rue Émile Allais Jardin Alpin Tél. +33 4 79 04 OI 04
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CHEVAL BLANC

En plus des délicieux moments

de réconfort qu'offrent

les traitements signature du Spa,
la majestueuse piscine

avec Jacuzzi attenant invite

à effectuer une séance d'aquabiking

ou à faire quèlques longueurs

en contemplant la neige.
As well as the delicious moments

of comfort offered by the Spa's

signature treatments,
the majestic pool

with its Jacuzzi invite guests

to indu/ge in aqua b/king tessons

or swimming lengths

white admiring the views

of the snow outside.
Courchevel 1850

rue du Jardin Alpin

Tél. + 33 4 79 00 SO 50

HÔTEL ALPES PRALONG

Spacieuse, elle est le terrain idéal pour de longues nages rythmées et de parfaits moments de ressourcement.

This spacious pool is the idea/ place for long, steady swimming sessions and perfect moments for recharging your batteries.

Courchevel 1850, Route de l'Altiport Tél. +33 4 79 08 24 82
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HOTEL ANNAPURNA

Inscrites dans un paysage grandiose au cœur des montagnes,
les piscines intérieure et extérieure chauffées s'accompagnent de deux

saunas, deux hammams, et d'un jacuzzi. Entièrement remodelée cette

saison, la piscine intérieure est dotée d'un bassin inox innovant.

Set in a grand/ose landscape in the heart of the mounta/ns, the indoor

and outdoor heated pools are joined by two saunas, two steam rooms

and a Jacuzzi. The space has been f tilly renovated Ibis season and the

indoor pool features an innovative inox basin.

Courchevel 1850, route de l'Altiport Tél. +33 4 79 08 04 60

LES SHERPAS

Au travers de ses vastes fenêtres,
la piscine chauffée de l'hôtel Les Sherpas

offre de vraies vues de carte postale

sur la forêt enneigée !

Prom its vast windows, the heated pool
at the Les Sherpas hotel boasts

picture-postcard views over the snowy forests!
Courchevel 1850

rue du Jardin Alpin

Tél. +33 479 080 255

HÔTEL BARRIÈRE LES NEIGES

Au coeur du Spa Diane Barrière,
oasis de sérénité de I DOO m2 ;

la piscine se déploie dans un cadre enchanteur.

Chaque jeudi, licornes, cygnes gonflables
et matelas pastèques viennent la colorer

lors de la swimming pool party des Neiges

destinée aux jeunes hôtes.

At the Spa Diane Barrière,
an oasis of cairn spanning

more than 10,000 ft. sq. offers

a swimming pool in an enchanting setting.

And every Thursday, inflatable unicorns,
swans and watermelon //Vos

invade the pool for the kids' swimming party.
Courchevel 1850

422 rue de Bellecôte

Tél. +33 4 57 55 21 80



PURE COURCHEVEL
Date : Fevrier - avril
2019

Pays : FR
Périodicité : Triennal (A VERIFIER)
OJD : 13000

Page 5/5

  

K2COLLECTIONS 2525916500508Tous droits réservés à l'éditeur

CHALET DOLCE VITA

AU CŒUR DE COURCHEVEL MORIOND

GRANDES ALPES COURCHEVEL 1850

Dans une atmosphère cosy et feutrée, le joli bassin
niché au sein du Spa Bellefontaine ouvre une parenthèse

de bien-être et de sérénité.

In a cozy, sleek atmosphere, this beautiful pool
in the Bellefontaine Spa is designed for an experience

defined by well-being and serenity

Courchevel 1850, rue de l'église Tél. +33 4 79 00 00 00

jUtiUUÜHKri

Cette époustouflante piscine intérieur/extérieur avec paroi vitrée coulissante,

dispose d'espaces bar avec plage, d'équipements vidéo et sono dernière

génération, de terrasses (dont une vitrée au dessus du bassin)

et d'un dispositif de nage à contre-courant.
Un must absolu !

This breathtaking indoor/outdoor pool with a sliding glass wall offers a bar

with a beach, cutting-edge video and sound systems,

terraces (including one with a glass roof over the pool), and a swimming

machine. An absolute must-try!

En exclusivité Vallat : à louer et disponible à la vente Tél. +33 4 79 08 33 33
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