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MAISON FENESTRAZ BIEN-ÊTRE  
EN FAMILLE
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Avec cette année un espace complètement repensé pour les 
soins et massages, l’hôtel restaurant les sherpas assure à 
ses hôtes d’agréables moments de détente dans un nouveau 
décor cosy. Côté Spa, le charmant établissement du Jardin 
Alpin collabore depuis plusieurs années avec la Maison 
Câlinesse. Cette marque Suisse et bio propose des produits 
fabriqués à partir de lait d’ânesse. Destinées à toute la famille, 
les gammes de soins sont particulièrement adaptées pour les 
peaux sensibles, y compris celles des nouveau-nés.  
 

This year, the hotel restaurant leS SherpaS ensures its guests 

pleasant moments of relaxation in the new cosy atmosphere of 

its completely redesigned wellness area. The spa of the charming 

establishment, located at the heart of Jardin alpin, has been 

collaborating for several years with Maison Câlinesse. This Swiss 

brand offers organic products from donkey milk. The range of 

treatments, adapted to the whole family, is particularly suitable 

for sensitive skins, including that of newborns.  

COURCHEVEL 1850 Rue du Jardin Alpin - Tél. +33 (0)479 080 255 

En plein cœur du village de Courchevel 1850, skis aux pieds, LE CHALET HÔTEL DE LA LOZE 
fait son grand re-opening après trois ans d’embellissement ! Entièrement rénové, 
l’emblématique hôtel célèbre en beauté son 70ème anniversaire avec l’obtention d’une 4ème 
étoile. En étage élevé, l’Appartement d’Exception « Le Refuge » achève sa transformation en 
un somptueux écrin. Un style alpin encore plus élégant et raffiné, ou plutôt « un style alpin 
Fenestraz». Car que ce soit à Courchevel, Méribel, Annecy, au Brésil ou en Argentine, Maison 
Fenestraz s’illustre par son identité et accueille avec bonheur les voyageurs en quête de lieux 
exclusifs, authentiques et chaleureux.  
  
In the centre of the village of Courchevel 1850, the ski in-ski out Chalet Hôtel de La Loze makes a great 
reopening after its three-year embellishment project! The completely renovated iconic hotel celebrates 
its 70th anniversary with the acquisition of its fourth star. On the fifth floor, the luxurious apartment 
‘Le Refuge’ has been transformed into a sumptuous setting. It features an even more elegant and 
refined alpine style, or more precisely, a ‘Fenestraz alpine style’. 
Whether it is in Courchevel, Méribel, Annecy, Brazil or Argentina, Maison Fenestraz stands out for its 
identity and happily welcomes travellers looking for exclusive, authentic and warm places.  
Courchevel 1850 Rue Park City -  Tel. +33 (0) 4 79 08 28 25  
www.la-loze.com - www.maisonfenestraz.com 
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Le Bar de l’hôtel le CouCou est devenu en peu de temps le rendez-vous des gourmands de 
Méribel. En famille, en duo ou entre amis, on se retrouve autour du buffet de délices pour un goûter 
après-ski: pâtisseries traditionnelles, crêpes minutes, boissons gourmandes… À consommer 
quotidiennement et sans modération ! Le Goûter du CouCou à Méribel – Tous les jours 25 
euros/personne.  
 

The bar of the hotel le COuCOu has quickly become the new hotspot for food lovers in Méribel. 

Whether with your family, your soul mate or your friends, meet around a delicious buffet for an 

après-ski snack: traditional pastries, crepes, sweet beverages, etc. To enjoy daily and without 

moderation!  

Bar at the hotel LE COUCOU, in Méribel - Every day, 25 euros/person - www.lecoucoumeribel.com 

LES GOÛTERS DU COUCOU

En accès direct sur la piste du Pralong, l’annapurna vous propose un ski room entièrement 
rénové. Celui-ci est équipé de sèche chaussures, gants et casque pour un confort optimal. Le 
service sur mesure du ski shop Annapurna Sports et le «ski Valet» vous accompagnent tout 
au long de votre séjour pour que vous puissiez fendre la neige en toute sérénité. 
 
With direct access to the pralong piste, the annapurna hotel offers a completely 
renovated ski room. For optimal comfort, it is equipped with a dryer for boots, gloves and 
helmets. The tailor-made services of the annapurna Sports ski shop and the ‘ski Valet’ will 
accompany you throughout your stay so that you can ski with peace of mind. 
 

 

SKI SEREIN 

Premier restaurant gastronomique de desserts au monde, 
le sarkara au K2 PALACE est consacré en 2020 par une 
deuxième étoile au Guide Michelin. Une récompense qui prend 
toute sa saveur pour le Chef Sébastien Vauxion et Jean-Alain 
Baccon, Directeur Général de Le K2 Collections, co-créateurs il 
y a tout juste deux ans de ce concept unique et audacieux. 
 
The world’s first gourmet dessert restaurant ‘LE SARKARA’, at Le K2 
Palace, has been awarded a second Michelin star in 2020. A delectable 
distinction for Chef Sébastien Vauxion and Le K2 Collections Managing 
Director Jean-Alain Baccon, who co-created this unique and audacious 
concept two years ago. 

UNE DEUXIÈME ÉTOILE  
POUR LE SARKARA !
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