LES CIMES BLANCHES

LES CIMES BLANCHES
Rue du Marquis
Courchevel Moriond 1650
FRANCE
TEL: +33 (0) 4 86 15 44 44
Mail: reservation@lescimesblanches.com
Web: lescimesblanches-courchevel.com

découvrir

… simplement idéal

93 chambres et appartements pour profiter du meilleur
emplacement de Courchevel. Des chambres avec balcons, des
appartementsavec vues. Un restaurant aux spécialités savoyardes
et une brasserie sur les pistes; des terrasses pour se reposer, le
sauna et l'hammam pour se relaxer. En famille, entre amis ou pour
se retrouver... SIMPLEMENT IDEAL !

… simplement idéal

… simplement idéal

C H A M B R E S
DOUBLE
Surface : 22m2 Chambre avec vue sur le
village pouvant accueillir 2 personnes
(enfants inclus), équipée de deux lits de
80X200 ou d'un lit de160X200.
Salledebainavecbaignoire, une vasque et
WC séparés. Bureau et rangements.
Chambre avec grand lit (par défaut) ou lits
jumeaux (sur demande) .
DOUBLE avec vue
Surface : 25m2 Chambre avec vue sur les
pistes pouvant accueillir 2 personnes
(enfants inclus), équipée de 2 lits de
90X200. Salle de bain avec baignoire, une
vasque et WC séparés. Bureau et
rangements. Chambre avec grand lit (par
défaut) ou lits jumeaux (sur demande) .
TRIPLE VILLAGE
Surface : 28m2 Chambre pouvant
accueillir 3 personnes (enfants inclus),
équipée un lit de 180X200 et d'un lit en
90X200 ou de 3 lits de 90X200. Salle de
bain avec baignoire, une vasque et WC
séparés. Bureau et rangements.
DUPLEX avec vue
Surface : 54m2 Chambre pouvant
accueillir 5 personnes (enfants inclus),
équipée d’une chambre avec un lit en
160X200cm ou de 2 lits 80X200cm et
d’une chambre à l’étage avec deux lits en
90X200cm. Deux Salles de bain avec
baignoire. WC séparés. Bureau et
rangements intégrés.

… dormir

A P P A R T M E N T S

APPARTEMENT 1 CHAMBRE VUE
VILLAGE
Surface : 27m2 Appartement avec vue sur
le village pouvant accueillir de 1 à 4
personnes (enfants inclus), équipé d’une
chambre avec un lit de 160X200cm ou de 2
lits 80X200cm Cuisine équipée ouverte sur
un salon avec canapé convertible.
Salle de bain avec baignoire, une vasque et
WC séparés. Bureau et rangements .
Appartement avec grand lit (par défaut) ou
lits jumeaux (sur demande) .
APPARTEMENT 2 CHAMBRES VUE
VILLAGE
Surface : 40m2 Appartement avec vue sur
le village ou la vallée pouvant accueillir 1 à 6
personnes (enfants inclus), composé de
deux chambres avec chacune un lit de
160X200cm ou de 2 lits 80X200cm.
Cuisine équipée ouverte sur un salon avec
canapé convertible. Salle de bain avec
baignoire, une vasque et WC séparés.
Bureau et rangements . Appartement avec
grand lit (par défaut) ou lits jumeaux (sur
demande).

… dormir
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… dormir

PETIT DÉJEUNER
à partir de 7h15
LE PANORAMIK » restaurant sur les
pistes, vue imprenable
LR BAR
de 8h à minuit

LE MARKI - Restaurant, Bar,
Bodega, Terrasse c’est selon vos
envies, pour un verre, quelques tapas,
un dîner ou lunch.

Boire & Manger, quand vous
voulez et où vous voulez !

… manger et boire

F A M I LY

Des chambres spacieuses et
communicantes, des espaces
réservés aux enfants, matériel
adapté aux tout petits, goûters
et dîners organisés ...
Garderie juste à côté pour les
tous petits ou école de ski en
face pour les plus grands ...
c’est vraiment idéal pour
les familles !

… famille

S K I … !

Le SKI c’est la première raison
pour laquelle vous venez !
Nous avons pensé a votre
confort :
un ski room aux pieds des
pistes,
un ski shop à l’entrée de
l’hôtel,
un accès direct aux caisses des
remontées mécaniques et à la
gare de l'Ariondaz .
Et aussi :
une école de ski pour tous les
niveaux en face
la télécabine a 20m a droite en
sortant ...
Il ne vous reste plus qu’à
chausser et c’est parti !

… ski

R E L A X

Profitez de l’après ski
en version relax
sauna ou hammam
Faites monter la
température en
vous avant de
rejoindre le bar !

… relax

M E E T I N G S

BEARSTORMING!

MEETING AUX CÎMES COHÉSION PATTES BLANCHES
Pour se retrouver, débriefer ou simplement parler du futur proche ou lointain...
Un espace dédié aux meetings de 2 à 50 personnes.
Simple mais efficace, c’est notre définition du travail !
Contact info : Laurine@lescimesblanches.com

… meetings

