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chers hôtes, 

Bienvenue à l’Hôtel Barrière Les neiges.
nous vous remercions chaleureusement d’avoir choisi 
Les neiges courchevel pour vous retrouver en famille ou 
entre amis, et sommes impatients de contribuer à forger les 
précieux souvenirs que vous garderez de votre séjour. 
nous avons élaboré un programme d’événements variés 
qui vous transporteront dans un monde de bien-être 
ressourçant au spa Diane Barrière, dans une parenthèse 
de gourmandise au Fouquet’s ou dans un monde coloré et 
chaleureux au BFire by Mauro colagreco. pour nos petits Vip, 
c’est un monde merveilleux fait de surprises qui les attend 
au Kid’s club. chaque jour des Ambassadeurs talentueux 
organisent des ateliers amusants et ludiques pour que leur 
séjour soient aussi idyllique que celui de leurs parents.
chaque expérience peut être adaptée à vos besoins et à 
vos attentes. notre équipe d’Ambassadeurs se tient à votre 
entière disposition pour créer l’itinéraire idéal lors de votre 
séjour dans notre Maison.

Toute l’équipe des neiges se tient à votre disposition pour 
rendre votre séjour unique. 

cordialement,

Charles Richez.
Directeur Général

Dear Guests

Welcome to the Hôtel Barrière Les Neiges. 
Thank you for choosing to spend time as a family or with friends 
at Les Neiges Courchevel. We look forward to helping you create 
precious memories of your stay.
To this end, we have compiled a varied programme of events 
which will immerse you in a world of well-being in our Spa Diane 
Barrière, whisk you away on a gourmet getaway at Fouquet’s and 
lead you into the colourful, welcoming environment of BFire by 
Mauro Colagreco. For our young VIP guests, an amazing world 
filled with surprises awaits them at the Kid’s club. Every day, our 
talented Ambassadors organise fun workshops to make your 
children’s stay every bit as idyllic as yours.
Each experience can be adapted to your needs and require-
ments; our Ambassadors are on hand to create the perfect stay 
for you with us.

The entire team at Les Neiges is on hand to make your winter 
getaway totally unique..

Yours faithfully,

Charles Richez. 
General Manager
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survolez les cimes enneigées. contemplez la beauté de 
courchevel, vu du ciel. savourez la beauté du silence de 
l’altitude. A bord d’une montgolfière, vivez une expérience 
saisissante et découvrez, de la plus belle des façons, la 
magnificence des sommets alpins. 

Fly over snow-covered mountaintops and admire Courchevel’s 
beauty from above. Soak up the golden silence of altitude. 
Discover the Alpine summits in all their splendour on an amazing 
hot air balloon flight. Les Neiges invites you to experience the 
exceptional, surrounded by spellbinding panoramic views.

montgolfière
HOT Air BALLOOn
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rendez-vous à l’altiport de courchevel où 
des pilotes professionnels vous attendent 
pour vous faire découvrir, en toute sécurité, 
l’immensité et la beauté des sommets 
alpins. Depuis l’hélicoptère, admirez le 
plus beau massif d’europe et les glaciers 
cristallins du Mont-Blanc. La promesse 
d’être ébloui par ce spectacle unique au 
cœur des Alpes, pour les novices comme 
pour les initiés.

Head over to Courchevel’s altiport where 
professional pilots are ready and waiting 
to show you the vast beauty of the Alpine 
summits in total safety. Admire Europe’s 
most beautiful mountain range and Mont 
Blanc’s crystalline glaciers from a helicopter. 
Beginners and experienced fliers alike are 
guaranteed to be blown away by this unique 
spectacle in the heart of the Alps.

survol du mont-blanc
MOnT-BLAnc FrOM A HeLicOpTer

remplacez le télésiège par l’hélicoptère et 
partez explorer en suisse ou en italie des 
espaces immaculés, quasiment infinis et 
loin des domaines balisés. 

Swap a chair lift for a helicopter and set off 
to explore in Switzeland or Italy, immaculate 
spaces stretching almost to infinity, far away 
from the demarcated ski areas.

héliski
HeLisKi
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Vous rêvez de vous envoler dans 
un endroit fabuleux au sommet des 
montagnes enneigées ? De vivre 
une incroyable aventure au cœur de 
panoramas exceptionnels ? suivez nos 
moniteurs expérimentés, embarquez 
dans l’hélicoptère spécialement affrété 
et, à 5 000 m d’altitude, lancez-vous pour 
admirer la beauté des panoramas alpins.

Do you dream of flying through a fabulous 
setting over snow-capped mountains? Of 
having an incredible adventure surrounded 
by exceptional panoramic views? Follow 
our experienced instructors, climb aboard 
a specially chartered helicopter then, at an 
altitude of 5,000 metres, jump out to admire 
beautiful Alpine panoramas.

chute libre
Free juMp

Depuis le col de la Loze jusqu’au village 
historique de courchevel, côtoyez 
les nuages et survolez le panorama 
exceptionnel des paysages alpins. 
Avec un guide expérimenté, découvrez 
ou redécouvrez le saut en parapente, 
pour une véritable montée d’adrénaline 
au-dessus des pistes!

From the Col de la Loze to the historic village 
of Courchevel, touch the clouds and fly over 
exceptional panoramic Alpine landscape 
views. Accompanied by an experienced 
guide, discover or rediscover paragliding for 
an incredible adrenaline rush above the ski 
slopes!

parapente
pArAgLiDing
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sur notre stade de glisse d’une longueur de 250 mètres, 
nous vous proposons de découvrir la glisse sur neige sous 
de multiples formes : snake glisse, parets, trotiskis, monogliss 
et autres engins insolites. Vivez l’originalité !

Discover a wide range of wintersports on our 250-metre long 
snowsports Stadium: snake glisse, “paret” wooden sledges, 
trottiskis, monogliss and other unusual snowsports devices. 
Originality rules!

Découvrez de nouvelles sensations de 
glisse en embarquant sur ce VTT nouvelle 
génération chaussé d’énormes pneus 
spécialement conçus et adaptés pour la 
neige! Appréhendez la neige autrement et 
laissez-vous surprendre par l’excitation et 
l’originalité de ce vélo véritablement tout 
terrain!

Discover new snowsports thrills by climbing 
aboard a next-generation mountain bike 
fitted with huge tyres specially designed 
and adapted for use on snow! See the snow 
in a new light and be blown away by the 
excitement and originality of a genuinely 
all-terrain bike!

fat bike
FAT BiKe

challenge multi-glisse
WinTerspOrTs cHALLenge

rêve d’enfant, expérience incroyable avec 
cette expédition en chenillette. un petit 
détail : Vous conduisez!
prenez place à bord de la machine, suivez 
le briefing du guide. ensuite, testez toutes 
les fonctionnalités de la machine : créez 
des bosses, des dévers, etc… c’est une 
expérience unique qui vous permettra de 
découvrir l’envers du décor du domaine 
skiable.

Who hasn’t dreamt of having an amazing 
ride in a piste groomer? One tiny detail: this 
time, you’ll be in the driver’s seat! Set foot 
aboard, follow the guide’s instructions. Then, 
try out all of the machine’s various functions: 
creating moguls, banked turns, etc… Discover 
a unique experience that takes you behind 
the scenes of the ski area.

conduite de dameuse
pisTe grOOMer DriVing
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enfourchez votre motoneige et partez 
découvrir les panoramas enchanteurs du 
domaine skiable de courchevel, pendant 
une balade aussi épatante qu’extraord-
ianaire de 25 kilomètres.

Jump on board a snowmobile and set off 
to discover enchanting panoramic views of 
Courchevel’s ski area on a 25-kilometre ride 
that’s as thrilling as it is extraordinary.

balade 
en moto-neige

snOWMOBiLe TOur

pour les jeunes adeptes de sensations 
fortes, les petits curieux des circuits, les 
amateurs de vitesse et de découverte, la 
motoneige sur circuit est proposée aux 
enfants, dès 6 ans. sous la surveillance de 
moniteurs expérimentés, les plus jeunes 
pourront ainsi enfourcher leur véritable 
monoteige et s’initier aux joies de ce sport 
de glisse sur des parcours conçus pour 
eux! 

For young thrill-seekers, driving fanatics, 
lovers of speed and new experiences, a 
snowmobile track is available for children 
from the age of 6. Supervised by experienced 
instructors, little ones can jump on their 
very own snowmobile and experience the 
joys of this snowsport on a track designed 
especially for them! 

circuit enfant 
moto-neige

snOWMOBiLe FOr KiDs
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grand classique des activités montagnardes, la balade en 
chiens de traineaux s’adresse à tous les publics, que vous 
soyez simple amateur ou en quête de sensations. une 
randonnée exceptionnelle pour redécouvrir le plaisir de la 
glisse. Vos guides du jour vous feront découvrir courchevel 
autrement, au cœur des paysages spectaculaires qu’offre la 
station. 

A true classic among mountain activities, dog-sledding is 
suitable for everyone, whether simply beginners or thrill-seekers. 
It’s an exceptional experience that will renew your love of 
snowsports. Your guides for the day will reveal a very different 
side to Courchevel, on a journey through the heart of the resort’s 
spectacular landscapes.

chiens de traîneaux
DOg-sLeDDing
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Été comme hiver,  novice ou expérimenté, 
quelle que soit la nature du chemin 
emprunté, la marche nordique est un 
sport qui s’adresse à tous les âges et tous 
les niveaux. seul, en famille ou entre amis, 
savourez le plaisir d’une aventure pédestre, 
ressourcez vous au cœur de magnifiques 
paysages alpins, améliorez votre condition 
physique et appreciez tous les bienfaits 
de l’effort au grand air!

Both in summer and in winter, whether a 
beginner or experienced, along all kinds of 
trails... Nordic walking is suitable for all ages 
and abilities. On your own or with family and 
friends, embark on a walking adventure. 
Recharge your batteries in the heart of 
magnificent Alpine landscapes while 
improving your physical fitness and enjoying 
all the benefits of being out in the fresh air!

marche nordique
nOrDic WALKing

De la scandinavie à courchevel, le ski 
joering a le vent en poupe sur les pistes! 
cette discipline équestre inédite et 
ludique, combine cheval et glisse pour 
une expérience hors du commun qui vous 
laissera des souvenirs impérissables. entre 
amis, seul ou en famille, laissez-vous tenter 
par le ski tracté par des chevaux sur notre 
site d’aventures sportives de l’Altiport. 

From Scandinavia to Courchevel, ski joering is 
riding high! This unusual and fun equestrian 
discipline combines horses and snowsports 
for an extraordinary experience that will 
leave you with unforgettable memories. With 
friends, on your own, or with the family, let our 
Altiport sporting adventures site tempt you 
to try horse-drawn skiing.

ski attelé
sKi jOering
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Véritable incontournable d’un séjour en montagne réussi, 
la luge a une place de choix aux neiges. Avec un parcours 
sportif qui serpente entre sapins, la station offre un circuit 
idéal pour s’adonner aux joies d’une course en luge, toute la 
journée et même après la nuit tombée.

An indispensable part of any amazing trip to the mountains, 
tobogganing holds a special place at Les Neiges. With a dynamic 
route that snakes between pine trees, the resort offers the perfect 
circuit on which to experience all the joys of tobogganing, 
throughout the day and even at night.

luge
sLeDge

Marcheur occasionnel ou randonneur 
aguerri, venez découvrir l’un des itinéraires 
à raquettes de courchevel. 
Au creux de la nature préservée, 
accompagné d’un moniteur de l’esF 
courchevel, laissez-vous séduire par la 
beauté des panoramas alpins et le plaisir 
d’une randonnée en toute sécurité.

Whether you’re an occasional walker or 
seasoned hiker, come and discover one of 
Courchevel’s snowshoeing itineraries. 
In the heart of an unspoilt natural 
environment, let yourself fall under the 
spell of beautiful Alpine panoramic views 
accompanied by a Courchevel ESF French Ski 
School instructor, assuring your total safety. 

randonnée
raquettes
snOWsHOeing

redécouvrez, aux neiges, cet art de la glisse 
oublié, malgré ses bienfaits physiques 
inégalés en matière de stimulation 
musculaire et cardiaque.
Au ski room Bernard Orcel, équipez-vous 
de skis de pointe intégrant les dernières 
innovations, pour descendre les pentes 
immaculées des Trois Vallées dans le plus 
grand confort.

In Les Neiges, rediscover a snowsports art 
that’s being left behind, despite the unparal-
leled muscular and cardiac work out it 
provides.
At the Ski Room Bernard Orcel, get kitted out 
with up-to-the-minute skis with all the latest 
technological innovations, and descend the 
immaculate Three Vallées slopes in total 
comfort. 

randonnée
peau de phoque

sKi sKin excursiOn
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pour vous plonger dans l’ambiance typique de courchevel, 
suivez les Ambassadeurs  des neiges et les moniteurs de 
l’esF pour une descente aux flambeaux inoubliable sur les 
pistes de la station. Après cette virée au grand air, retrouvez 
le confort de l’hôtel et réchauffez-vous dans les effluves du 
vin chaud signature de la Maison.

To be truly immersed in Courchevel’s authentic atmosphere, 
follow Les Neiges’ Ambassadors and the ESF French Ski School 
instructors for an unforgettable torchlit descent on the resort 
slopes. After your outdoor jaunt, come back to the comfort of the 
hotel and warm yourself with a cup of our aromatic home-made 
signature mulled wine.

descente aux flambeaux
TOrcHLiT DescenT
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Vivez une expérience intime et inédite 
sur les pistes grâce à cette expérience 
proposée par le concierge clés d’Or. partez 
en motoneige à la découverte de la forêt 
puis rejoignez, en famille ou entre amis, 
une magnifique yourte enfouie sous la 
neige pour y déguster un repas sur-mesure 
imaginé par le chef Éric provost et servi 
par vos dévoués Ambassadeurs.

Enjoy an intimate, unusual experience on the 
slopes thanks to the Concierge Clés d’Or. Set 
off with family or friends on a snowmobile 
ride to discover the forest, then head to a 
magnificent yurt buried beneath the snow 
to enjoy a bespoke meal created by Chef 
Éric Provost and served by our dedicated 
Ambassadors.

dîner dans une yourte
yurT On THe sLOpes-Diner

Fins gourmets ou vrais gourmands, 
amateurs d’aventures, de pittoresque et de 
dépaysement, savourez une expérience 
culinaire unique spécialement créée pour 
vous. Après quelques pistes descendues, 
découvrez le confortable décor et la tablé 
élégamment dressée pour vous par votre 
majordome, et dégustez le pique-nique 
gourmand préparé par le chef face à un 
panorama grandiose.

Gourmet experts or simply lovers of good 
food, adventure-seekers, fans of picturesque 
landscapes and those seeking a change 
of scenery can savour a unique culinary 
experience created just for them. After 
descending a few ski runs, discover a 
welcoming setting with a table laid elegantly 
for you by your butler, and enjoy a gourmet 
picnic prepared by the Chef, overlooking 
spectacular panoramic views.

pique-nique au sommet
pAnOrAMic picnic
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La Maison des bois, Marc Veyrat 3 étoiles au Guide Michelin 
Découvrez l’univers FOu de Marc Veyrat (chef 3 étoiles au 
Michelin) dans un petit village niché au cœur du massif des 
Aravis face au Mont-Blanc. Vous décollerez de l’Altiport de 
courchevel, pour un vol en hélicoptère d’une durée de 20 
minutes au-dessus des panoramas enchanteurs des Alpes 
françaises pour découvrir une cuisine exceptionnellement 
créative.

La Maison des Bois, Marc Veyrat 3 Michelin stars 
Discover the CRAZY world of 3 Michelin-starred chef  Marc Veyrat 
in a little village nestled in the heart of the Aravis mountain 
range facing Mont-Blanc. Take off from Courchevel Altiport for a 
20-minute helicopter flight over enchanting panoramic views of 
the French Alps, to discover some exceptional creative cooking.

la maison des bois
Marc Veyrat
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Au-dessus de la vallée de Thônes et du lac d’Annecy, face au 
mont Lachat, entre les Alpages du plateau de Beauregard et 
la chaîne des Aravis. La ferme des Vônezins de 1787 est un 
lieu hors du temps, rénovée dans toute son âme. Vous vous 
régalerez de beau, de bon, de vrai.

Set above the Thônes Valley and Lake Annecy, facing Mont 
Lachat and nestling in between the Beauregard plateau Alpine 
pastures and the Aravis mountain range you’ll find La Ferme des 
Vônezins. Dating from 1787, it is a timeless place which has been 
renovated without losing any of its original soul. Delight in its 
beauty, honesty and truth.

la ferme des vonézins
Philippe Carteron
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près des stations Les Menuires et Val Thorens au cœur des 
Alpes, l’épopée d’un restaurant gastronomique à l’écart des 
modes !
rené et Maxime Meilleur, père et fils, compères et complices, 
concoctent une cuisine à 4 mains. La Bouitte dans le 
hameau de saint-Marcel à saint-Martin-de-Belleville, est un 
incontournable des gourmets et des gastronomes dont on 
s’échange l’adresse au cœur des 3 Vallées. Accessible à ski, 
en voiture ou en hélicoptère.

Close to the resorts of Les Menuires and Val Thorens at the heart 
of the Alps, this gastronomic restaurant that stands apart from 
all the others has an incredible story to tell!
René et Maxime Meilleur, the father and son partners and 
collaborators concocted a style of “duet” cooking. La Bouitte in 
the hamlet of Saint-Marcel in Saint-Martin-de-Belleville, close to 
the resort of Les Menuires, is an unmissable gourmet destination 
whose name comes highly recommended throughout Les 3 
Vallées. Accessible on skis, by car or by helicopter.

la bouitte
René et Maxime Meilleur
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sans quitter le confort de votre chambre, 
profitez de cette expérience inédite de 
shopping à travers les allées de la Maison 
Bernard Orcel grâce à l’ipad placé à votre 
disposition : elie saab, Dsquared, Zilly, 
Brunello cucinelli, Dsquared, Fendi ski, Toni 
sailer, Bogner...  La sélection retenue vous 
est livrée directement dans le confort et  
l’intimité de votre chambre.

Without leaving the comfort of your room, 
enjoy a fantastic shopping trip through the 
aisles of Maison Bernard Orcel using the iPad 
provided for you : Elie Saab, Dsquared, Zilly, 
Brunello Cucinelli, Dsquared, Fendi ski, Toni 
Sailer, Bogner...Your selection will be delivered 
direct to the comfort and privacy of your 
room.

shopping personnalisé
persOnAL sHOpping

Féru de bons vins ou juste amateur, 
rendez-vous dans l’univers feutré du chalet 
pour retrouver notre chef sommelier qui 
vous fera découvrir ou redécouvrir les 
plus grands vins de notre terroir. guidé par 
son expertise, appréciez la robe d’un grand 
cru, discernez la richesse et la complexité 
de ses arômes, apprenez tout sur les 
mystères de sa production. Vieillissement, 
récoltes, mélanges et cuvées, le vin n’aura 
plus de secrets pour vous. nos sommeliers 
sont à votre disposition pour organiser la 
dégustation de votre choix.

If you’re passionate about fine wines or 
simply enjoy them, you’ll love the elegant, 
hushed world of the Chalet where you can 
meet our head sommelier who will introduce 
or re-introduce you to some major local 
wines. Guided by their expertise, learn how to 
appreciate the colour of a fine wine, discern 
the richness and complexity of their bouquet, 
and learn all the secrets of production. 
Ageing, harvest, blends and vintages - you’ll 
know everything there is to know about wine. 
Our sommeliers are on hand to host the 
tasting of your choice.

expérience oenologique
Wine TAsTing
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profitez d’un séjour sous le signe de la métamorphose et du 
renouvellement à travers à la gamme de soin inédite de notre 
spa Diane Barrière.  
Avec le rituel beauté L’impériale, évadez-vous, le temps d’une 
demie journée grâce à notre combinaison de soin axée sur 
la forme et la vitalité. ce rituel combine modelage relaxant et 
massage du visage. 
enfin, l’exceptionnel éventail de technologies anti-âge 
de notre spa vous propose des soins experts signés 
Biologique recherche et l’efficacité des appareils de pointe 
endermologie Lpg et cryo 21.

Enjoy a transformation and recharge your batteries with the 
brand new Spa Diane Barrière treatment range. 
With The  Impériale beauty ritual, get away from it all with a 
half-day combination of treatments designed to boost fitness 
and vitality. This ritual combines a relaxing sculpting massage 
and a facial massage. It’s a magical pampering experience that 
provides real rejuvenation for body and mind. 
Finally, discover an exceptional range of anti-ageing technology 
in our Spa, from expert Biologique Recherche brand treatments 
to the real results of cutting-edge Endermologie LPG and Cryo 
21 technology.

escales bien-être
WeLL-Being experiences
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Le temps de quelques heures, partagez, à deux, un moment 
d’intimité et de bien-être au creux de la suite privée du 
spa Diane Barrière. Au programme de cette parenthèse de 
détente hors du temps, 2 massages, 2 soins du visage et 1h de 
jacuzzi privé. un moment de partage unique qui se savoure 
avec coupe de champagne et mignardises.

Over the course of a few hours, share an intimate well-being 
experience for two in the Spa Diane Barrière private suite. Let 
time stand still as you enjoy this relaxation break, which includes 
2 massages, 2 facial treatments and 1 hour in a private Jacuzzi. 
A unique experience to share, made all the more special by a 
glass of champagne and petits fours.

Après une journée sur les pistes, profitez 
d’une parenthèse de relaxation intense 
qui vous fait voyager jusqu’aux hauteurs 
parfumées de provence ! préparé par votre 
Ambassadrice beauté, ce délicieux bain 
parsemé de fleurs hivernales et parfumé 
aux huiles essentielles aux multiples 
bienfaits, promet un moment de détente 
et de régénération exceptionnel.

After a day on the slopes, enjoy an intense 
relaxation break that will transport you to the 
perfumed heights of Provence! Prepared by 
your beauty Ambassador, this delicious bath 
strewn with winter flowers and scented with 
essential oils that offer a host of benefits, 
promises to be an exceptionally relaxing, 
restorative experience.

rituel du bain
BATH riTuAL

rituel à deux
inTiMATe WeLL-Being experience

pour des instants de douceur et de partage 
mère-fille ou père-fils, les Ambassad-
rices du spa Diane Barrière proposent 
toute une gamme de soins et expériences 
beauté sur-mesure. A partir de 6 ans, les 
jeunes hôtes des neiges, accompagnés 
d’un parent, peuvent profiter de mini-trait-
ement du visage Biologique recherche ou 
de mini-pédicure, pour se faire dorloter 
comme les grands.

For wonderful mother-daughter or 
father-son sharing experience, Spa Diane 
Barrière Ambassadors offer a whole range 
of bespoke treatments and experiences. 
From the age of 6, Les Neiges’ young guests, 
accompanied by a parent, can enjoy a mini 
Biologique Recherche facial treatment 
or mini-pedicure, so they will feel just as 
pampered as the grown-ups.

rituel mère-fille
MOTHer-DAugHTer experience
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profitez de votre séjour à courchevel pour rayonner dans 
les vallées alentours en compagnie de votre chauffeur qui 
vous emmène visiter des lieux magiques: Annecy ou encore 
genève.

Take the opportunity of your stay in Courchevel to explore its 
surrounding valleys in the company of your private chauffeur 
who will take you to visit some magical places such as Annecy 
or Geneva.

visiter les alentours
ciTy-TOur excursiOns
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L’ensemble des activités proposées aux neiges se combine 
à l’envie. nos Ambassadeurs sont à votre disposition pour 
créer, avec vous, des moments de partage et de bien-être 
sur-mesure, pour vivre pleinement votre séjour, seul, en 
famille ou entre amis. 
expéditions inédites au cœur de magnifiques paysages 
alpins, initiation culinaire accompagné de nos chefs experts, 
parenthèse de bien-être dans le cocon délicat d’une cabine 
de spa... vos moindres désirs sont comblés pour créer des 
souvenirs éternels aux neiges. 
prenez contact avec notre équipe d’Ambassadeurs pour 
imaginer et organiser le programme de vos rêves.

There are endless ways to combine the many activities on offer 
at Les Neiges. Our Ambassadors are available to organise 
bespoke sharing and well-being experiences so you can make 
the absolute most of your stay, whether individually, with family 
or friends. 
Extraordinary expeditions through the heart of the magnificent 
Alpine landscapes, introductory cookery sessions run by our 
expert Chefs, well-being breaks in the delicate cocoon of a Spa 
treatment room... your wish is our command, so you can forge 
unforgettable memories of your time at Les Neiges. 
Get in touch with our team of Ambassadors to dream up and 
plan your perfect activities programme.

expériences sur-mesure
TAiLOr-MADe experiences
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une balade ludique pour découvrir le village de courchevel 
en calèche. cette activité est idéale en famille pour lier 
tradition et convivialité.

Explore the village of Courchevel in a horse-drawn carriage. This 
traditional experience is the perfect fun activity for families to 
enjoy together.

tour en calèche
cArriAge riDe

partez à la découverte de courchevel à dos de poney. une 
aventure qui saura séduire les plus petits... 

Explore Courchevel on a pony. An adventure that your little ones 
will love…

balade à poney
pOny riDe
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carrousel
cArOuseL

bowling
BOWLing

aquamotion 
centre aquatique

AquAMOTiOn AquATic cenTer

patinoire
sKATing rinK

escalade
inDOOr-cLiMBing
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les neiges courchevel

reservations.hotellesneiges@groupebarriere.com
www.lesneiges-courchevel.com

422, rue de Bellecôte
73120 courchevel 1850

T. +33 (0)4 57 55 00 00 - F. +33 (0)4 79 00 50 51

notre équipe d’Ambassadeurs passionnés est à votre entière 
disposition pour répondre à vos questions et vous créer un 
séjour entièrement sur mesure.

Our team of dedicated Ambassadors is on hand to answer any 
questions you may have and to create a fully bespoke break for 
you.

société d’exploitation de l’Hôtel Les neiges - r.c.s. chambéry 798 234 753
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