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 Montagne

Les actualités du domaine des Trois-Vallées
Considéré comme Tun des plus grands domaines skiables du monde, avec plus de 

600 km

de pistes en ski alpin et ski de fond, le domaine des Trois-Vallées regroupe quelques-unes

des plus belles stations cTEurope et annonce cet hiver de passionnantes actualités et nouveautés.

Univers luxe vous en dévoile quelques-unes...
onsidered one of the largest ski areas in the world with more than 600

 km of slopes in downhill skiing and cross-country

skiing, the Trois-Vallées is among some of the most beautiful resorts in Europe. This winter, they are announcing exciting news.

Univers Luxe is revealing some of them...

À Courchevel
Lhôtel Les Neiges Courchevel
dévoile le BFire
by Mauro Colagreco

Restaurant très convivial, le BFire
invite à découvrir un concept de
cuisine au feu de bois inventive

et délicate, avec un authentique
four à bois. « En maîtrisant la

cuisson au bois et aux braises,

les poissons, viandes, légumes
et fruits prennent des saveurs

emplies de nuances », explique

Mauro Colagreco, chef novateur à la tête de plusieurs
restaurants dont le Mirazur à Menton (3 étoiles au Michelin).

On déguste, au BFire, un carpaccio de sanglier grillé au feu

de bois avec agrumes, raifort et rémoulade aux herbes,
mais aussi de sublimes côtes de boeuf ou des poissons

précieux... Une carte irrésistible !

Les Neiges Hotel in Courchevel unveils the BFire by Mauro Colagreco  
The BFire invites you to experience an inventive and delicate concept of

cooking using an authentic wood oven. "By controlling the cooking with

wood and embers, fish, meat, vegetables and fruits take on nuanced

flavors", explains innovative Chef Mauro Colagreco. He is the head of
several restaurants including the Mirazur in Menton (3 Michelin stars) and

Le prix Strato, pour aider les étoiles
montantes du ski français

La famille Boix-Vives, propriétaire de l'hôtel Le Strato-Courchevel

I 850, est aussi fondatrice de la marque Rossignol et du célèbre ski

en fibre de verre moulé, le Strato, qui séduisit des passionnés dans

le monde entier. Forte de ce succès, la famille Boix-Vives vient de

créer le prix Strato pour aider les jeunes skieurs défavorisés. Ce prix

permettra à ces futurs champions, sélectionnés par l'ESF, d'obtenir

une bourse afin d'atteindre leurs rêves sportifs. L'artiste Richard

Orlinski, figure de l'art contemporain français, a offert son talent en
réalisant deux paires de ski qui seront vendues au profit de l'ESF !

The Strato prize : Helping the rising stars of French skiing - The Boix-Vives family,

owner of Le Strato-Courchevel 1850, is also the founder of the Rossignol brand and

the famous molded fiberglass ski, the Strato. The Boix-Vives family has just created

the Strato prize to help young, underprivileged skiers. The artist Richard Orlinski,

figure head of French contemporary art, has offered his talent by making two pairs
of skis that will be sold to benefit the ESF (French Ski School)!

with this he has created an irresistible menu!

Mauro Colagreco
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Sébastien Vauxion,
premier chef pâtissier étoilé

Sébastien Vauxion, chef Pâtissier du restaurant de desserts Le Sarkara

au K2 Palace, devient le premier chef pâtissier reconnu par le guide

Michelin. Alchimiste du goût, il mêle avec audace et finesse les saveurs

pour proposer une pâtisserie cuisinée, déclinée en véritable repas (entrée,

plat et dessert). L'obtention de cette 1ère étoile conforte Suzanne et Philippe

Capezzone, propriétaires de K2 Collections, dans leur volonté de sortir

des sentiers battus de la haute gastronomie internationale.

Sébastien Vauxion, the first Michelin starred pasty chef

Sébastien Vauxion, pastry chef at the Sarkara desserts

restaurant at K2 Palace, becomes the first pastry chef to

earn a Michelin star. This chef daringly mixes flavors to

offer cooked pastry as a true meal (starter, main course

and dessert).

Michel Rochedy
cède le Chabichou
au groupe Lavorel

Le groupe Lavorel Hotels vient de

faire l'acquisition du mythique hôtel

Le Chabichou à Courchevel 1850.
Propriété de la famille Rochedy

depuis 1963 et véritable institution,

cet établissement 4*, connu pour son

restaurant deux fois étoilé au Michelin,
écrit désormais une nouvelle page de

son histoire. Si à 82 ans, Michel Rochedy
a choisi de transmettre cette maison qu'il

a fait grandir, il laisse aux commandes

son fidèle lieutenant, Stéphane Buron,
mais aussi l'empreinte indélébile de

son savoir-faire, de la convivialité et de

l'amour des bonnes choses, qui furent

les maîtres-mots du Chabichou pendant

des décennies.

Michel Rochedy sells Chabichou to the Lavorel

Group - The Lavorel Hotel group has just acquired
the legendary Chabichou hotel in Courchevel

1 850. Owned by the Rochedy family since 1963,
this 4 star establishment is known for its two time

Michelin starred restaurant and has now written a

new page in its history. Stéphane Buron, Michel

Rochedy's right hand man, remains at the helm.
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À Méribel
LHélios décroche une 5e étoile !

Situé sur les pistes de Méribel dans la Vallée des Allues, l'Hélios est une adresse de luxe à flanc de montagne, qui offre une

vue imprenable sur le domaine des 3 Vallées. Doté de 1 8 suites de grand standing, d'un restaurant haut de gamme, d'un

spa et d'un service de conciergerie, cet hôtel a repensé ses différents univers pour obtenir une 5e étoile... bien méritée !

Helios earns a 5th star! - Located on the Meribel slopes is Helios, a luxury destination with breathtaking views of the Trois Vallées. With 18 luxury suites,

an upscale restaurant, a spa and a concierge service, this hotel has redesigned itself and obtained a 5th star... well deserved!

Skiez avec
une championne
du monde !

Partez à la découverte du domaine

skiable des 3 Vallées avec Julie

Pomagalski, la championne du monde

de snowboard, originaire de Méribel.

Sur les pistes ou en hors-piste, elle vous

fera partager sa passion... En ski, en

snowboard, en randonnée, du débutant

à l'expert, Julie, diplômée d'Etat, vous
offre ses connaissances techniques

pour vous faire progresser ou découvrir

une autre glisse. En demi-journée ou

journée complète, en solo, en famille ou

entre amis.

Prosneige : 04 79 00 36 46

www.prosneige.fr

Ski with a world champion! - Discover the 3

Vallées ski area with Julie Pomagalski, world

champion in snowboarding from Méribel. Ski,

snowboard, or hike with Julie who will offer her

technical knowledge to help you progress! For all,

beginners to experts.
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"Elements Park" un
snowpark toujours
plus fun et coloré !

Feu, eau, terre et vent, quatre
nouveaux univers distincts sont à

découvrir à l'Elements Park. Un
boardercross qui donne envie

de se défier entre amis ou en

famille. Idéale pour les premières

sensations : une ligne de Whoops,
mini-zone devenue incontournable
pour les débutants qui souhaitent

s'initier aux joies du freestyle. Enfin,
la Fun Slope s'annonce comme le hit

de cet hiver avec ses grands virages,

arches, bosses, personnages à faire

tourner... Quand on commence, il est
difficile de s'arrêter !

"Elements Park", a snowpark that is always

more fun and colorful! - Fire, water, earth and
wind are four new distinct areas to be explored

at Elements Park. There is boardercross, which
makes you want to challenge yourself against

friends and family. Ideal for your first thrill:

a line of Whoops, a must do mini zone for

beginners who wish to learn about freestyle.
As well as the Fun Slope which is a hit this

winter with its bends, arches and bumps ...

Une nouvelle piste
à couper le souffle !

Grande première ! La nouvelle piste de l'Ours passe

au cœur de la réserve naturelle de Tueda. Les skieurs
seront aux premières loges pour admirer des panoramas

d'exception et observer une nature magnifique.

A new breathtaking trail! - The new Bear Trail goes passes through

the heart of the Tueda Nature Reserve. Skiers can admire exceptional

panoramic views and magnificent nature.

Après-ski déjanté
à la Folie Douce

L'après-ski à La Folie Douce, c'est la promesse de vivre
des moments très festifs ! L'institution du clubbing en

plein air, que l'on retrouve à Courchevel, Méribel et Val

Thorens, permet de finir la journée de ski en beauté, aux

sons électro et au rythme des danses endiablées des DJs,

chanteurs, performers, meneurs de revue... Avec des
shows à 360° étourdissants !

Crazy Après-ski at the Folie Douce - Après-ski at La Folie Douce promises
a party! Finish the day of skiing with electro sounds from the DJs as well

as singers and performers with 360 0 shows!
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À Val Thorens

Les chalets Cococm,
nouvelle adresse
de choix

Composée de dix appartements

(5 à 12 personnes), cette nouvelle
résidence a été conçue pour profiter

pleinement de ses vacances et des

moments d'après-ski. Dans chaque

appartement : un espace bien-être,

un sauna et un jacuzzi. Des services

de traiteur, massage à domicile et

ménage sont proposés. Une salle de
coworking est par ailleurs accessible

à tous les résidents.

The Cocoon Cottages, new address of choice -

This residence is composed of 10 apartments,

each with a wellness area, a sauna and a

jacuzzi. Massage and housekeeping services

are available. A coworking room is also

available to all residents.

Luxe et modernité aux chalets du
Koh I Nor

Situés sur les hauteurs de Val Thorens, les trois chalets

privés du Koh I Nor, de 300 à 340 m2, dévoile des

chambres spacieuses et lumineuses, cuisine ouverte

et coin cocooning avec vue panoramique... Le tout,
décoré dans un style ethnique chic ! Les chalets sont

équipés de salle fitness, home cinéma, spa et ski room.

À découvrir...

The Koh I Nor Chalets: luxurious and modem - Located high up in Val

Thorens, these three private chalets, ranging in size from 300 to 340

m2, reveal spacious rooms, open kitchen and panoramic views. The

chalets are equipped with a fitness room, home theater, spa and ski

room. Worth checking out...

Sensationnelle tyrolienne BEE !

Après la plus haute tyrolienne d'Europe entre Orelle

et Val Thorens, la station innove avec la BEE, une

nouvelle tyrolienne double, qui survole les pistes et

atterrit en plein coeur de la station... après 200 mètres

de dénivelé ! Au sommet du télésiège de la moutière,

le départ se fait dans un baudrier, les skis sur le dos,

pour un survol long de 1 800 mètres, au-dessus des

pistes. L'aventurier survole les skieurs, les remontées

et les restaurants d'altitude. Le plus ? La descente est
filmée en GoPro !

Sensational Tyrolean BEE! - The resort innovates with the BEE, a new
double zipline which flies over the slopes at 200 meters high and

lands in the middle of the resort! The adventurer flies over skiers,

lifts and mountainside restaurants. What's more ? The descent is
filmed with a GoPro!

©OT VaI Thorens
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©Chalet Black & White ©OT Les Ménuires

Aux Ménuires
Cap sur le Snewpark Pixel Area !

Une nouvelle zone de glisse complètement

réinventée avec des bosses, rails, kicks...

Pour les adeptes de figures et sauts, et pour

les fans de sensations ! Désormais, on trouve
une piste ludique en bas de parcours et trois

zones destinées à différents niveaux : débutant,
confirmé et expert ! Facilement reconnaissable

par ses couleurs, la zone de détente est l'endroit
pour voir et faire les meilleures figures !

Head to ttie Snowpark Pixel Area ! A new area for gliding

has been completely reinvented with bumps, rails and kicks.
This is for fans of jumps as well as for the thrill seekers!

À Saint-Martin de Belleville
Les chalets Black & White ouvrent leurs portes

Deux nouveaux chalets avec services hôteliers viennent

d'ouvrir leurs portes au coeur du village : le chalet Pure

Black Crystal et son pendant le chalet Pure White Crystal.

Deux écrins de luxe et de raffinement de 320 m2. Dans

chaque chalet, les résidents ont accès à des équipements

multimédia dernier cri, à un sauna et à un bain nordique,

ainsi qu'à une sublime piscine intérieure. Conciergerie et

services sur mesure sont disponibles à la demande... Des
chalets qui assurent la réussite des vacances !

The Black and White chalets open their doors - Two new cottages with hotel

services have just opened their doors in the heart of the village. The Pure
Black Crystal chalet and the Pure White Crystal chalet are two 320 m2

luxury chalets which are equipped with multimedia equipment, sauna and

indoor pool. Concierge and custom services are available upon request...


