


To arrive in L’Apogée Courchevel is to step into 
another world. The sweeping slopes and elegant 
lines of pines dominate a vista unique to Jardin 
Alpin, the jewel in the Courchevel crown and home 
to L’Apogée Courchevel.

Inside, guests are escorted from the natural to an 
all-together more nurtured beauty. Chic interiors 
such as the Bar L’Apogée and the new cigar lounge, 
bring together lavish soft furnishings and marble, 
inviting leather upholstery and wool plaid to ensure 
one’s senses are aroused and comfort is guaranteed.

Families are positively welcomed at L’Apogée 
Courchevel and many of the 53 suites and rooms 
are interconnected, affording families the flexibility 
they require, whilst the Kids’ Club is the largest 
in Courchevel.

Familiar faces among the staff, teams from other 
masterpiece hotels in the Oetker Collection, maintain 
the legendary service quality and extend the 
family feeling.

Additionally, L’Apogée Courchevel offers ski-in, 
ski-out convenience to make both the world-class 
slopes and luxuriant hospitality instantly available.

Accessibility and privacy go hand in hand in two, 
five-star chalets. Adjacent to the main hotel, 
chalets possess their own private entrance, spa 
and cinema.

Likewise, a four-bedroom penthouse atop of 
L’Apogée Courchevel gives a unique 360° view 
of Les Trois Vallées from the wonderfully indulgent 
hot tub.

Dining is also a feast for one’s eyes. Le Comptoir 
de L’Apogée, led by celebrated chef, Jean-Luc 
Lefrançois, offers an authentic and generous 
traditional French cuisine. New this season, le 
Comptoir Koori, with its sushi and Japanese 
specialities prepared by sushi masters in the heart  
of the Comptoir. 

Invigoration is not the sole domain of the slopes. 
Le Spa de L’Apogée is managed by Sisley and offers 
guests a range of revitalising treatments including 
the traditional Russian Bania therapy.

Little wonder L’Apogée Courchevel has been 
awarded ‘2014 Best New Hotel in the World’ 
by the Travel & Leisure It List magazine.

Découvrir l’Apogée Courchevel, c’est pénétrer dans 
un autre monde. Les pistes élancées et les lignes 
élégantes des pins offrent une vue imprenable sur 
le Jardin Alpin, joyau de Courchevel, où s’élève 
l’Apogée Courchevel.

Dès leur arrivée, les hôtes sont bercés par une 
beauté à la fois naturelle et élaborée : des décors 
uniques qui confrontent de manière sophistiquée 
des matières délicates avec des marbres raffinés, 
les étoles en laine et les tapisseries en cuir. Cette 
diversité permet un éveil des sens et garantit aux 
hôtes un confort optimal à découvrir notamment au 
Bar de l’Apogée et dans le nouveau fumoir.

Les familles sont accueillies à bras ouverts à 
l’Apogée Courchevel et profitent de la flexibilité 
de certaines des 53 suites et chambres qui sont 
communicantes. Le Kids’ Club de l’hôtel est quant 
à lui le plus spacieux de la station.

Des visages familiers parmi les équipes provenant 
des autres perles Oetker Collection assurent un 
service de qualité légendaire et offrent un accueil 
chaleureux, propre à chacun des hôtels de la 
collection. L’Apogée Courchevel propose un service 
d’exception, dans un lieu fort de vie et dispose d’un 
accès direct et exclusif au plus grand domaine skiable 
du monde.

Situés à deux pas de l’hôtel, les deux chalets cinq 
étoiles permettent à la fois proximité et totale 
intimité tout en disposant d’une entrée privée, d’un 
spa et d’une salle de cinéma. Situé au dernier étage 
de l’établissement qui lui est exclusivement réservé, 
le penthouse dispose de 4 chambres, et dévoile une 
vue unique à 360º sur les Trois Vallées, appréciable 
depuis le jacuzzi extérieur.

La gastronomie est aussi un régal pour les yeux. 
Le Comptoir de L’Apogée, dirigé par le chef  
Jean-Luc Lefrançois, propose une cuisine 
traditionnelle française, authentique et généreuse. 
Nouveauté cette saison, le Comptoir Koori, avec sa 
carte de sushis et de spécialités japonaises animée 
par des sushis masters au cœur du Comptoir.

Les pistes de Courchevel ne sont pas la seule source 
de bien-être. Le Spa de l’Apogée en partenariat avec 
Sisley offre un large éventail de soins revitalisants, 
dont le Bania, soin traditionnel russe.

L’excellence de l’Apogée Courchevel s’est vue 
récompensée par le prix du magazine Travel & Leisure 
comme Meilleur Nouvel Hôtel du Monde 2014.

Ski in style, stay in splendour



L’APOGÉE COURCHEVEL – IN ALL ITS SPLENDOUR



ENJOY SKI-IN, SKI-OUT ACCESS – TO THE WORLD’S LARGEST SKI DOMAIN



BEAUTIFUL VIEWS – EVERYWHERE GUESTS TURN



A WARM WELCOME – EVERY MOMENT OF THE DAY



THE HEIGHT OF LUXURY AT THE TOP OF COURCHEVEL 1850



LE COMPTOIR DE L’APOGÉE – A FEAST FOR ONE’S EYES



JEAN-LUC LEFRANÇOIS & EVE MONCORGER –  
EFFORTLESSLY SUPERB DINING



ROOMS AND SUITES – COMFORTABLE, CONTEMPORARY CLASSICS



THE PENTHOUSE – PRIVATE, SPACIOUS, LUXURIOUS



CHALET L’AMARANTE & CHALET L’ALPENSIA –  
TWO PRESTIGIOUS CHALETS IN COURCHEVEL 1850



INDIA MAHDAVI & JOSEPH DIRAND –  
DESIGNERS HELD IN THE HIGHEST REGARD



FABULOUS SPA WITH INDOOR POOL –  
SPA TREATMENTS BY SISLEY



L’APOGÉE COURCHEVEL – FAMILY FUN



FIRST CLASS SKIING – AS FAR AS THE EYE CAN SEE



A NEW LANDMARK ON THE COURCHEVEL SLOPES






