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Courchevel Tourisme
4037 m² despace  47 salles - auditorium - 45 hôtels - patinoire

-Courchevel
73 Savoie

Adresse : Courchevel Tourisme - Service réceptif
Le Coeur de Courchevel - BP 37 - 73122 -Courchevel
Tél : 04 79 08 89 32 / 33 - Fax : 04 79 00 49 27
E-mail : groupe@courchevel.com
Web : www.courchevel.com/groupe
Contacts : Sophie Jemin, Christine Camus, Samira Natouri-Perez

Courchevel, un service réceptif à votre écoute.
Un appel, un interlocuteur, un conseil d'expert, un programme sur
mesure et VOTRE OBJECTIF atteint la réussite de votre évènement !
Notre équipe vous apporte des solutions novatrices : de l'hébergement
à l'organisation de vos soirées, en passant par les activités de la
journée, des repas dans des endroits insolites, des transferts
aéroports/ou gares, on s'occupe de tout pour vous !

La situation. Courchevel, une station balcon, ouverte au plus grand domaine
skiable du monde «Les 3 Vallées» avec un art de vivre inégalable au sommet et
une montagne d'évènements à chaque saison !
Offrez l'exception, offrez Courchevel, pour fédérer et motiver vos équipes, pour
fidéliser et séduire vos clients ou tout simplement pour vous détendre.

Les accès. Gare : TGV/Eurostar/Thalys vers la gare d'arrivée de Moûtiers.
Aéroports : à 2h des aéroports internationaux de Lyon et Genève, à 1h30 des
aéroports de Grenoble, chambéry et Annecy.
Route : Lyon (187 km/2h), Genève (149 km/2h15), Grenoble (137 km/1h30),
Albertville (36 km/45mn), Moûtiers (25 km/30mn).
Transferts par lignes régulières en bus, réservations de bus, taxis et locations de
voiture.

La table. Un art culinaire au sommet, avec plus de 70 restaurants du traditionnel
savoyard, à la gastronomie internationale, aux restaurants étoilés, aux
ambiances festives ou endroits insolites comme un dîner dans une yourte ou
cabane des bûcherons, laissez vivre vos envies !

Les chambres. La station skis aux pieds par excellence, Courchevel offre une
gamme variée en hébergement : plus de 1 900 chambres, réparties dans 45
hôtels du Palace au 2★ (Palace = 88 ch. - 5★ = 652 ch. - 4★ = 297 ch. - 3★ = 709
ch. - 2★ = 160 ch.) ainsi qu'un large choix de confort en chalets et appartements
pour réunir de petits comités avec des services à la carte.

Les loisirs. Une montagne d'activités, traditionnelles ou insolites, hiver comme
été : du ski pour tous, esprit nature avec les raquettes à neige ou les chiens de
traineaux, du ludique avec les challenges en luge, de la compétition avec un
grand prix en scooter sur circuit en journée, challenges multi-activités, slaloms,
du culturel, de l'insolite avec de l'héliski, escalade sur glace, création d'igloo,
balade en montgolfière, de l'exclusif avec du ski nocturne «Verdons by night» ou
skier avec un champion… L'été sensations garanties avec VTT, randonnée
pédestre, via ferrata, paintball, tir à l'arc, golf… Le plaisir est à votre portée !

Les espaces de réunion.
Des espaces de travail modulables :
Un centre de congrès, en plein coeur du quartier du Jardin Alpin avec :
- 1 auditorium d'une capacité maximum de 380 personnes.
- 1 atrium de 300 m² pour cocktails et expositions.
- 1 salle plénière de 100 personnes, divisible en 2 salles de sous-commissions.
- 11 salles de sous-commissions de 15 à 50 personnes.
10 salles réparties dans la station de Courchevel pour accueillir de 16 à 200
personnes.
22 salles en hôtel pour un maximum de 90 personnes.
1 patinoire olympique aménageable pour 1500 personnes.

Les prix. Devis en ligne sur demande selon vos attentes et votre budget.
http://groupe.courchevel.com

