
HIGHLIGHT ♢ ÉVÈNEMENTS TASTE

Nos Chefs vous invitent à vivre cette semaine avec gourmandise et élégance. Les cartes mettent en scène des 
produits de saison travaillés avec authenticité et créativité pour vous proposer des mets délicats et inventifs. 
Our Chefs invite you to experience a week of elegant gourmet delight. The menus highlight seasonal produce prepared 
with authenticity and creativity to bring you mouth-watering, inventive dishes.

L’Afternoon Tea Les Neiges 
De 15h30 à 18h00 au Fouquet’s
From 3:30pm to 6:00pm at Fouquet’s

Pâtisseries maison, tartes traditionnelles et 
mignardises - toutes réalisées par notre créatif chef 
pâtissier pour se réchauffer au cœur de l’hiver. 
Home-made cakes, traditional tarts and petits-fours-all made 
by our creative pastry chef to warm you at the heart of winter.   

CHALET FOUQUET’S
De 19h00 à 22h30 - from 7:00 pm to 10:30 pm

Véritable table savoyarde, le Chalet Fouquet’s propose raclette et fondue, tartiflette et boîte chaude, dans un 
cadre traditionnel et authentique.  Le Chalet Fouquet’s est également privatisable sur demande pour un moment 
en toute intimité. 
A traditional Savoyard restaurant, Chalet Fouquet’s serves raclette and fondue, tartiflette and melted cheese hot boxes 
in a traditional, authentic setting. Chalet Fouquet’s is also available for private hire on request.

17 janvier - 17TH january
16h45-4:45 pm
Descente aux flambeaux // Départ du ski room à 16h30.
Inscription la veille auprès du Concierge. 
Torchlit descent  // Leave the ski room at 4.30pm. 
On reservation at the Conciergerie the day before

17h30-5:30 pm
Vin chaud et “Chamallow Party” sur la terrasse des Neiges
Mulled wine and “Marshmallow Party” on Les Neiges’ terrace

18 janvier - 18TH january
De 16h00 à 17h00 - from 4:00 pm to 5:00 pm
Swimming pool party au Spa Diane Barriere suivi d’un 
goûter au Fouquet’s
Swimming pool party at Spa Diane Barriere, followed by 
tea-time at Fouquet’s

RELAX

Véritable écrin de sérénité, le Spa Diane Barrière 
invite à la relaxation avec des rituels exclusifs. Un 
refuge d’exception de 1 000 m2 où il fait bon se 
détendre et se ressourcer. 
A veritable haven of tranquility, the Spa Diane Barrière 
invites you to relax and enjoy exclusive rituals. 
Extending over 1, 000 m2, this exceptional sanctuary is 
the perfect place to unwind and recharge your batteries.
Opening times: 9 am to 9 pm 
Horaires d’ouvertures : 9h00 - 21h30
Opening Hours : 9:00 am - 9:30 pm

Bar Fouquet’s
De 10h00 à 1h00 du matin - from 10:00 pm to 1:00 am

Le Bar Fouquet’s vous accueille au déjeuner autour 
de cocktails maison et de savoureux plats tels que 
l’Entrecôte Argentine grillée et sa sauce béarnaise 
ou de mets plus légers comme le Club sandwich. 
Bar Fouquet’s welcomes you for lunch with homemade 
cocktails and mouth-watering dishes such as grilled 
Argentinian rib steak and béarnaise sauce or lighter 
dishes such as Club sandwiches.

BFire by Mauro Colagreco
De 19h00 à 22h30 - from 7:00 pm to 10:30 pm

Au BFire, découvrez une cuisine au feu de bois signée 
Mauro Colagreco.
At BFire, discover inspired wood-fired cuisine from Mauro 
Colagreco.

Fouquet’s
De 19h00 à 22h30 - from 7:00 pm to 10:30 pm

La carte du Fouquet’s dévoile une carte de brasserie 
française de caractère dont les notes se révèlent 
depuis l’amuse-bouche jusqu’au dessert.
Fouquet’s menu reveals French brasserie-style cuisine 
that never fails to delight, from the amuse-bouche right 
through to dessert. 

Coaching

Le Spa Diane Barrière vous propose des séances de sport sur-mesure préparées par notre coach sportif dont 
les programmes peuvent varier en fonction de vos objectifs : gymnastique, fitness, exercices cardiovasculaires, 
exercices d’endurance ou d’équilibre.  ( Sur réservation auprès du Spa. ) 
The Spa Diane Barrière offers tailor-made sports sessions prepared by our sports coach. Programmes may vary 
according to your goals: gym, fitness, cardiovascular, stamina-building or balance exercises. ( Please book at the Spa. )

Salon de coiffure - Hair Salon 
16h00 à 20h00 - 4:00 pm to 8:00 pm
 
Découvrez les cérémonies de beauté du cheveu Shu Uemura formulés à partir d’ingrédients naturels, rares et 
précieux tels que l’huile de rosier muscat, l’huile d’argan ou l’huile de camélia. Le Hair Room Service imagine des 
rituels de soins sur-mesure pour sublimer votre chevelure et vous offrir un voyage sensoriel. 
( Informations et réservations auprès du Spa. ) 
Discover Shu Uemura beautiful hair ceremonies using rare natural ingredients, such as muscat rose, argan or camellia 
oil. The Hair Room Service creates personalised rituals to enhance your hair’s shine and quality, whilst taking you on a 
sensory journey. For more information and to book, please contact the Spa.

Chers hôtes, bienvenue à l’Hôtel Barrière Les Neiges. 
Nous avons préparé un programme d’événements pour illuminer vos vacances. 
Toute l’équipe des Neiges se tient à votre disposition pour rentre votre escapade 
hivernale unique.  
Sincèrement, M Charles Richez.  Directeur Général.

We have complied a programme of events to enhance your holiday. 
The entire team at Les Neiges is on hand to make your winter getaway totally unique. 
Yours faithfully, Mr Charles Richez. General Manager.

du 15 au 19 janvier - from 15TH to 19TH january

Faire partie d’une légende vivante, un rêve irréalisable ? 
Studio Harcourt Paris transforme vos désirs en réalité 
en recréant la magie de ses plateaux photos pour 
vous à l’Hôtel Barrière Les Neiges: Une lumière unique, 
que le photographe vient sculpter autour du modèle, 
Des poses intemporelles, un glamour infini...
Des stars de cinéma aux têtes couronnées, des 
champions de sport aux grands Chefs étoilés, tous 
leur confient leur image depuis bientôt un siècle 
dans le but d’être sublimé et de laisser une empreinte 
éternelle. Aujourd’hui, c’est votre tour, réservez votre 
séance et entrez dans la légende...
Le Studio Harcourt vous accueille pour une séance 
shooting à vivre seul, en couple ou en famille.

Contacts et réservations:
PAULINE JONKMAN
+33 (0)609 930 687
CONCIERGERIE
+33 4 57 55 21 52”

Les Neiges celebrates its cinema connections by inviting 
the prestigious Studio Harcourt  to   Courchevel.  
This is your dream opportunity to have your portrait 
taken and become part of Harcourt’s legendary glamour.  
Studio Harcourt invites you to take part in a photo shoot 
on your own, as a couple of as a family.
This mythical  French photo studio will recreate its set in 
Les Neiges to make you live the ultimate experience in 
timeless portraits!
For more than 80 years now, the worlwide elite has come 
to the Studio Harcourt to get their iconic black and white 
portrait and leave a print in the history. Now it’s your turn: 
book your private photo session right now and enter the 
legend of the Studio Harcourt.

For more information regarding your session, 
please contact us :
PAULINE JONKMAN
+33 (0)609 930 687
CONCIERGE
+33 4 57 55 21 52”

SHOOTING 
STUDIO 
HARCOURT

À partir de 19h00 - from 7:00 pm

Le Bar Fouquet’s s’égaie au rythme de la musique live. Vins locaux et grands crus au verre, cocktails signatures et 
boissons chaudes sont proposés, accompagnés d’une carte de délicieuses gourmandises.
Soak up the fun atmosphere of Bar Fouquet’s with its live music. Local wines and vintages served by the glass, signature 
cocktails and hot drinks are on the menu, along with delicious gourmet delights. 

MERCREDI 17 JANVIER,
CHAMALLOW & VIN CHAUD
WEDNESDAY 17TH JANUARY, 
MARSHMALLOWS & MULLED WINE
À partir de 17h30 - from 5:30 pm

Chamallow Party et vin chaud sur la terrasse des 
Neiges. Autour d’un chaudron en cuivre vous 
dégustez de délicieux chamallows grillés au feu de 
bois accompagnés du vin chaud signature de la 
Maison et d’un chocolat chaud pour nos plus petits 
hôtes.
Marshmallow Party and mulled wine on the terrace 
of Les Neiges. Head to our copper cauldron and taste 
delicious toasted marshmallows and our signature 
mulled wine or hot chocolate.

LA SUITE PRIVÉE DIANE BARRIÈRE
DIANE BARRIÈRE PRIVATE SUITE

La Suite Privée du Spa Diane Barrière vous réserve 
un moment d’intimité à deux. Au programme 2 
massages, 2 soins du visage et 1 heure de jacuzzi 
privé, accompagné d’une coupe de champagne 
et de mignardises pour vivre un moment hors du 
temps. ( Sur réservation auprès du Spa. )
The Spa Diane Barrière private suite invites you to enjoy 
a moment together, just the two of you. The programme 
comprises 2 massages, 2 facial treatments and 1 hour 
in your own Jacuzzi, with a glass of champagne and 
petits fours to round off this timeless experience. 
( Please book at the Spa.)

GOMMAGE “ECUME DES NEIGES” - BODY SCRUB

Après une séance hamam ou sauna, notre coach beauté vous attend dans la salle de gommage et procède 
à un modelage moussant du corps dans un bain d’huile parfumée. Ce soin beauté nettoie et gomme les 
imperfections pour un grain de peau lisse et éclatant. ( Sur réservation auprès du Spa. )
After a session in the steam room or sauna, our beauty coach awaits you in the body scrub room for a body massage 
in a bath of perfumed oil. This beauty treatment will clean and scrub your skin, making in soft and radiant. 
( Please book at the Spa. )



JEUDI / THURSDAY
SWIMMING POOL PARTY
de 16h00 à 17h00
from 4:00pm to 5:00pm

Licornes, cygnes gonflables et matelas pastèques...  
Les enfants découvrent parcours aquatiques et jeux 
de ballons organisés par le coach du Spa avant de 
profiter d’un goûter gourmand au Fouquet’s. 
Childrens discover water water circuits and ball games 
followed by delicious tea-time treatments at Fouquet’s.

EXPERIENCES LES NEIGES

PLAY♢ KIDS CLUB

Le Studio by Petit VIP est ouvert à partir de 9h00 à 15h00 en accès libre sous la surveillance d’un adulte et à 
partir de 15h00 sous la sourveillance des Ambassadeurs. 
Le Studio by Petit VIP is open from 9.00 am to 1.00 pm under adult supervision and from 3:00 pm under the supervision 
of our Ambassadors.

Ateliers Petit VIP de 15h00 à 18h00 - Petit VIP workshops, from 3:00 pm to 6:00 pm.
Goûter avec les Ambassadeurs à 16h00 Tea-time with our Ambassadors at 4:00 pm.
Diner avec les Ambassadeurs à 19h00 - Dinner with our Ambassadeurs, at 7:00 pm
Veillée Petit VIP de 20h30 à 22h00 - Petit VIP evening session, from 8:30 pm to 10:00 pm.

Les ambassadeur Petit VIP et la réception se tiennent à votre disposition pour de plus amples informations.
Ambassadeurs of Petit VIP and reception remain you at your disposal for more informations.

EXPERIENCES ♢ COURCHEVEL

Balade en chiens de traîneaux
Dog sled ride

Simple balade ou à la recherche de sensations, 
individuel ou en famille, chacun sera séduit par 
cette activité durant toute la saison d’hiver. Partez 
découvrir les grands espaces nordiques avec 
vue sur les plus beaux sommets de Courchevel. 
A gentle ride or an adrenalin-fuelled adventure, on 
your own or as a family, everyone will love this activity, 
available throughout the winter. Discover wide open 
spaces at the heart of nature, with views over Courchevel’s 
most beautiful summits.

Montgolfière - Hot air balloon

Éloignez vous de la terre ferme pour aller vers le 
calme et le silence de l’altitude au cours d’un vol en 
montgolfière sensationnel. 
Leave dry land behind as you take to the heights and 
set off on a journey to tranquility and silence on a 
sensational hot air balloon ride.

Dîner dans une yourte - Enjoy dinner in a yurt

Le Concierge Clef d’Or vous invite à savourer une expérience inédite en organisant un dîner en pleine fôret. Après 
une balade en motoneige, vous dégustez un repas typiquement savoyard. Une expérience   inédite.
The Clef d’Or Concierge invites you to enjoy a unique experience at the heart of the forest. After a snowmobile ride, enjoy 
a typically Savoyard meal. An unusual memory-making experience.

SWIMMING 
POOL 

PARTY

Partez à l’aventure avec des activités aussi étonnantes qu’extraordinaires! De nombreuses expériences hors du 
commun sont organisées par votre Concierge Clés d’Or pour vous faire vivre une escale hivernale épatante. 
Set off on an adventure to discover surprising and extraordinary activities! Many unusual activities are organised by your 
Clés d’Or Concierge to ensure your winter getaway is out of this world. 

Randonnée en motoneige
Snowmobile session 

Découvrez des panoramas enchanteurs en 
conduisant votre propre motoneige lors d’une balade 
de 25 kms sur le domaine skiable de Courchevel. 
Discover spellbinding views aboard your own 
snowmobile on a 25 km ride over Courchevel’s ski area.

Héliski - Heliskiing

De toutes les activités en montagne, l’héliski est 
sans doute l’une des plus prestigieuses. En guise de 
remontées mécaniques : un hélicoptère, et pour de 
terrain de jeu : des espaces vierges, quasiment infinis, 
loin des domaines balisés. Une expérience à vivre !
Of all the mountain activities on offer, heliskiing is 
undoubtably one of the most prestigious. Instead of ski 
lifts, you’ll use a helicopter and your playground will be 
vast expases of untouched snow, far from the beaten 
track. An experience not to be missed!

13 AU 20 JANVIER 2018 

13TH TO 20TH JANUARY 2018

MERCREDI
DESCENTE AUX FLAMBEAUX
WEDNESDAY
TORCHLIT DESCENT

Inscription auprès du Concierge la veille
On reservation at the Conciergerie the day before

Les moniteurs de l’ESF 1850 vous attendent devant 
le Ski Room des Neiges pour une descente aux 
flambeaux. Equipés de vos propres flambeaux, 
vous dévalez et découvrez les pistes de Courchevel 
sous un angle totalement insolite. Cette expérience 
est ouverte à tous. Les appétits aiguisés seront 
récompensés par une “Chamallow Party” sur le 
terrasse des Neiges.
The ESF French Ski School instructors from Courchevel 
1850 await you in front of Les Neiges’ Ski Room for a 
moment at one with nature. Equipped with your torch, 
discover Courchevel’s slopes in a totally new way. 
This experience is open to all. And if you’ve worked up 
an appetite, you’ll love the “Marshmallow Party” held 
afterwards on the terrace of Les Neiges. 

rdv 16h45 au Skiroom - 4:45pm at Skiroom

Pour plus d’informations, contactez le Concierge +33 (0)4 57 55 21 52
For more informations, contact the Concierge +33 (0)4 57 55 21 52
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