Fahrenheit Seven Courchevel

ÉTÉ 2022 - STAGES SPORTIFS EN ALTITUDE

L’ÉTÉ EN
MONTAGNE
Vous connaissez Courchevel l’hiver, laisseznous vous présenter Courchevel l’été! Les Alpes
sont trop belles pour qu’on ne les découvre
qu’à skis…
Les pieds dans l’eau, la tête dans les
nuages… À 1650 mètres au-dessus du niveau
de la mer, Courchevel Moriond est un écrin aux
portes du Parc National de la Vanoise, votre
point de départ pour explorer les 3 Vallées. Le
plus grand domaine skiable du monde l’hiver
est aussi un immense terrain de jeux l’été ! Dès
le printemps, le montagne se transforme. Avec
les beaux jours, la nature reprend des couleurs,
les ruisseaux deviennent des cascades, les
marmottes montrent le bout leur nez, les
oiseaux chantent … bref un paradis pour les
amoureux de la nature, avides d’authenticité et
d’air pur. Le bleu des lacs, le vert des alpages,
une échappée alpestre estivale est l’occasion
de se dépasser et de relever tous les
challenges sportifs.

2

COURCHEVEL

L’Alpinium

Le °F7

L’Aquamotion

Plateau sportif homologué
& gymnase intérieur

65 chambres & 24
appartements

Plus grand centre aquatique
d’altitude en Europe
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PÔLE D’EXCELLENCE SPORTIVE

500 places de parking dont
10 avec recharge électrique
Relié en 6 minutes à Courchevel 1850

L’ALPINIUM
Situé au bord du lac du Praz & en lisière de forêt,
le complexe de l’Apinium s’articule sur 3 niveaux,
intégrés dans le paysage. Directement relié aux
pistes, il a été construit entre autres pour
accueillir l’aire d’arrivée des courses du
Championnat du Monde de ski alpin 2023.
En rez-de-lac, un atrium central lumineux permet
de desservir tous les espaces du bâtiment et
rejoint le grand parvis extérieur.
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Au niveau 2, la toiture a été aménagée en plateau
sportif avec une belle terrasse en belvédère (8
mètres de haut) offrant une vue plongeante sur le
lac.

LE PLATEAU SPORTIF
A une altitude idéale pour renouveler son stock de globules
rouges, un terrain extérieur revêtement synthétique
homologué pour le rugby: 6500 m2 de gazon ont été plantés
sur le toit pour former ce terrain
Piste périphérique pour la course à pieds.
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Plateforme logistique pour l’installation de tribunes & de
chapiteaux (possibilité de créer une annexe zone médicale,
musculation…).

LE GYMNASE
Un espace de 800 m2 avec une salle polyvalente intérieure
de 245 m2, idéale pour la pratique du handball et du
basketball et un plateau athlétique outdoor de 60x20m.
Grande façade vitrée: éclairage en lumière naturelle toute la
journée
Tribunes fixes de 250 places et tribunes mobiles de 250
places
Salle de musculation & fitness professionnelle de 150m2
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Salle annexe pour stockage de matériel

L’AQUAMOTION
Bâtiment aux courbes futuristes, l’Aquamotion est
un centre aquatique de nouvelle génération, un
« vaisseau de verre et de bois ».

À 10 minutes à pieds de l’hôtel
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A l’intérieur, 18 000 m2 d’espaces de détente, de
sport et de bien-être offrent des infrastructures
fitness, sport et aquatiques uniques.

L’AQUAMOTION
Les infrastructures:

• Un bassin de nage chauffé à 28°C avec 4 couloirs de 25
mètres, et possibilité de réserver des lignes d’eau

• Espace de surf Indoor pour travailler son équilibre
• Vélo aquatique pour le cardio
• Zone Aquawellness avec bassins chauffés, caldarium,

silencium, jacuzzi, douches massantes & bains bouillants

• Espace de grimpe indoor avec un mur d’escalade de 11
mètres

• Une salle de cardio-training & de musculation
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• Des terrains de beach volley et une plage extérieure
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L’AQUAMOTION

ET DES ACTIVITÉS OUTDOOR…
VTT

Randonnées

Oxygénation

Golf 18 ou 9 trous

Réveil musculaire

Au col de la Loze

Dans le Parc National de la Vanoise

Au Lac de la Rosi!ère

À Courchevel & Méribel

En plein air
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Courchevel l’été, c’est aussi:

…À PORTÉE DE MAIN
Courchevel
La Tania

ALPINIUM

Courchevel Saint-Bon

Courchevel
Le Praz
7’ en navette

Courchevel
Moriond

AQUAMOTION

FAHRENHEIT SEVEN

Courchevel 1850

LAC DE LA ROSIERE

LAC DU
BIOLLAY

GOLF DE MERIBEL

GOLF DE COURCHEVEL

COL DE LA LOZE

5.0 km
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°F7 COURCHEVEL
Fahrenheit Seven, c’est d’abord une histoire
d’amitié entre deux familles, les Vidoni et les De
Unger, réunis par des passions communes:
l’hospitalité, la glisse & la montagne.
Elu Meilleur Nouvel Hôtel de Ski au monde à
son ouverture en 2018, le Fahrenheit Seven
Courchevel incarne l’excellence anticonformiste: décontraction 4 étoiles, cocon
hédoniste dans un décor urbain, touche vintage
et atmosphère festive. Ici, on rit beaucoup, on
mange (très) bien, et on vit la montagne comme
nulle part ailleurs! Une expérience unique aux
portes du parc national de la Vanoise.
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LE °F7 COURCHEVEL
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DÉCONTRACTION 4 ÉTOILES

NOS
CHAMBRES

65 chambres

Occupation single ou twin selon vos
besoins
De 24 à 50m2 avec lit king size ou lits twin,
salle de bain, coin salon et balcon.
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17 Family Room

10 Family Duplex

NOS
SUITES
Family Room
Ces chambres familiales de 38m2 offrent 2
Coupe du monde
chambres séparées,
1 salleàde
avec
de saut
skibain
d’été
baignoire et un balcon. Elles peuvent accueillir
jusqu’à 4 personnes (enfants inclus).
Family Duplex
De 45 à 50 m2, ces chambres sur deux niveaux
peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes (enfants
inclus), avec 2 chambres, 2 salles de bain avec
baignoire, un salon et un balcon.
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LES ESPACES DE VIE
Indépendants et entièrement privatisables

La Rôtisserie

180 m2 - 120 places

140 m2 - 90 places

Le Zinc
110 m2 - 60 places
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Le Relax
Avec 2 tables de massage
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La Cheminée

AU MENU
S’adapter aux contraintes de chacun
Habitués à recevoir des équipes de sportifs professionnels
(Équipes Nationales de Ski Cross du Canada et de la Suisse,
Équipes Nationales de Saut à Ski du Japon et de la Russie,
Équipes du Tour de France, Racing 92…), nous savons adapter
nos menus aux besoins énergétiques de chacun.
Aux commandes des fourneaux, Damien Ducharlet, enfant du
pays formé au Chabichou (2 étoiles Michelin), pratique un
registre bistronomique et généreux. Du petit déjeuner au dîner,
notre brigade propulse les produits frais tout schuss dans les
assiettes.
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Formule Pension Complète avec petit déjeuner, déjeuner,
collation et dîner.

À VOTRE DISPOSITION
Dans l’hôtel

Laverie dans
l’hôtel

TV & enceintes Marshall
dans toutes les chambres

Espace de stockage
vélos sécurisé

Salle de briefing
avec paperboards et VP

Point de nettoyage
Vélo dans l’hôtel

Sauna & hammam
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Parking couvert gratuit
tout l’été dans la station

Espace de détente
avec jeux

Cabines de massage

CASE STUDY
Le stage de cohésion du Racing 92
Pour son stage de pré-saison, l’équipe de rugby du
Racing 92 a choisi le °F7 Courchevel. Nous avons mis à
leur disposition différents espaces de l’hôtel et adapté
nos espaces pour accueillir au mieux leurs besoins:

• Chambres: occupation twin, single ou triple selon la
•

•
•
•
•
•
•
•
•

rooming list
Restaurant La Cheminée: séparé en espace de
briefing d’un côté avec écran de projection et tables
format théâtre, et salon de restauration privatisé de
l’autre côté
Le Relax: salle physio avec 2 vraies tables de
massage, serviettes et vestiaire
Cour intérieure: espace pour récupération, avec glace
fraîche fournie tous les jours
Cour extérieure et terrasse: espace détente avec
babyfoot, table de ping-pong, terrain de pétanque…
Parking: privatisation de places tout le séjour
Organisation d’une soirée de clôture avec groupe live
et barbecue géant
Organisation de soirées avec musiciens
Organisation d’une sortie vélo vers le Col de la Loze
Organisation de challenges intra-équipe

En lien avec l’Office de Tourisme et le Club des Sports:
• Privatisation du terrain de l’Alpinium pour les séances
d’entraînement et mise à disposition de tentes
extérieures
• Privatisation de l’Aquamotion
• Organisation des transferts entre les différents sites
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Tarifs

OFFRE SPÉCIALE
STAGE DE REPRISE
205 € TTC / chambre SINGLE
ou 275 € TTC / chambre TWIN
incluant toujours:
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Pension complète avec
petit déjeuner, collation, déjeuner et dîner
+
Privatisation de la salle de restaurant pour tous les repas
La mise à disposition d'une salle de réunion
La mise à disposition de nos 2 salles de massages
La mise à disposition d'une salle de stockage
La mise à disposition du Zinc pour salle de détente et jeux

NOS ENGAGEMENTS COVID-19
Annulation gratuite jusqu’à J-30

Tous nos engagements détaillés

Modification de la rooming-list sans frais jusqu’à l’arrivée

sur www.fahrenheitseven.com

Protocole sanitaire renforcé
Désinfections systématiques, distanciations sociales & port du masque dans tout l’établissement

Équipes formées
Équipes de service, de réception et de chambres formées aux protocoles sanitaires en vigueur
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Vos contacts dédiés

Nous rejoindre

Floriane & Camille répondent à toutes vos questions!

Tous les chemins mènent à Courchevel!
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Parking gratuit tout l’été dans la station!
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FA H R E N H E I T S E V E N C O U R C H E V E L * * * *
76 Rue du Marquis
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73120 Courchevel Moriond

