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Ils voulaient créer leur hôtel idéal, un refuge pour 
leur famille, condensé d’un art de vivre et de 
partager... Véronique et Stéphane Vidoni sont allés 
au bout de leur rêve, aujourd’hui à la tête du groupe 
Fahrenheit Seven qui incarne l’hôtellerie comme on 
l’aime, « friendly » et conviviale !

Fahrenheit 7, c’est une température bien particulière, 
-13,89 degrés Celsius. C’est à cette température 
que se forment les plus beaux flocons de neige. 
Un nom tout trouvé pour le couple qui imagine 
une marque d’hôtels à leur image. Une histoire de 
famille mais aussi d’amitié qui naît de la rencontre 
des Vidoni, issus du monde de l’hôtellerie, et des De 
Unger, couple d’anglais qui devient leur partenaire 
financier. Le premier Fahrenheit Seven voit le jour en 
2016, dévoilant un nouveau concept d’hôtel familial 
loin des standards de l’hôtellerie de montagne 
traditionnelle. Entourés de leurs cinq enfants, 
Véronique et Stéphane s’ancrent dans les 3 Vallées, 
investissant bientôt Courchevel 1650 avec l’ouverture 
d’un deuxième établissement F7 au pied des pistes. 
Le pari est gagné ! L’excellence anticonformiste de 
leurs hôtels 4 étoiles cosy et décontractés répond 
aux attentes d’une clientèle qui se sent « comme 
chez elle ». C’est désormais aux Menuires que l’on 
retrouve avec bonheur tout l’esprit de la maison 
Fahrenheit Seven, non pas dans un hôtel mais 
dans un restaurant italien d’altitude, le Roc Seven. 
Ambiance musicale, déco vintage et végétale qui se 
démarque, accueil chaleureux… Le petit dernier ne 
déroge pas à la règle.  
Un digne héritier et une jolie histoire familiale  
qui continue de s’écrire !

They wanted to create the perfect hotel,  
a refuge for their family in a celebration of art de 
vivre and sharing... Véronique and Stéphane Vidoni 
made their dreams come true, and today are at the 
head of the Fahrenheit Seven group, offering our 
favourite kind of warm, friendly hotels!

Fahrenheit 7 is very special, exactly –13.89 degrees 
Celsius, as this is the temperature at which the finest 
snowflakes form. What better name for the couple who 
developed a hotel brand in their image? This is the story 
of a family, but also of a friendship between the Vidonis 
in the hotel world and the De Ungers, an English couple 
who became their financial partners.  
The first Fahrenheit Seven hotel opened in 2016, 
revealing a new family-friendly hotel concept a far 
cry from the usual alpine accommodation standards. 
Surrounded by their five children, Véronique and 
Stéphane established themselves in the 3 Vallées before 
setting their sights on Courchevel 1650 with the opening 
of a second F7 hotel at the foot of the slopes. And their 
gamble paid off! The nonconformist excellence of their 
cosy, relaxed, four-star hotels meets the expectations of 
a clientele looing to feel “at home”. Guests and the public 
will now be delighted to experience the full Fahrenheit 
Seven signature in Les Menuires – not in a hotel, but 
in a piste-side Italian restaurant, Roc Seven. Boasting 
live music, uniquely vintage, green interior design, and 
the warmest of welcomes, the latest establishment is a 
worthy addition to the Group.  
The ideal next step and another chapter in this family’s 
ongoing story!
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Fahrenheit Seven, ce sont eux !  
Garde rapprochée du couple Vidoni, 
ils sont les ambassadeurs de l’art 
de vivre made in °F7 et façonnent 

de leur talent un esprit résolument 
différent. Professionnalisme, rigueur 
mais aussi sourire et beaucoup de 
bonne humeur, voici les visages °F7 
en images et en quatre questions.

These people are all Fahrenheit 
Seven! They make up the Vidoni 
couple’s inner circle, and are 
ambassadors of °F7 art de vivre 
who use their talents to craft a 

resolutely different vision. Combining 
professionalism and rigour with 

welcoming smiles and a whole lot of 
good humour, here is the °F7 team in 

images and questions.

LA FAMILLE FAHRENHEIT SEVEN

 1 Quelle est votre fonction au sein de la famille °F7 ? 

 2 Votre piste préférée ?

 3 Votre endroit ou votre plat préféré chez °F7 ?

 4 Trois mots pour décrire l’esprit °F7 ?

 1 What role do you play in the °F7 family? 

 2 What is your favourite piste?

 3 What is your favourite place or dish at °F7?

 4 Can you describe the °F7 spirit in three words?

STORY

Stéphane Vidoni
 1 Cofondateur de Fahrenheit Seven
 2 Les Chapelets à Courchevel 1650, la piste du Bouchet  

et Coraïa à Orelle
 3	 Plat :	L’escalope	milanaise	et	la	pizza	calzone	de	Raffaele	

Endroit :	Derrière	un	bar	ou	derrière	les	fourneaux,	 
c’est	l’essence	du	plaisir	à	transmettre	qui	m’importe

 4 Une PASSION partagée en FAMILLE et avec des AMIS

Véronique Vidoni
 1 Cofondatrice de Fahrenheit Seven 
 2	 Pluviomètre	à	Val	Thorens
 3	 Plat :	Poke	bowl	saumon	/	Endroit :	Les	canapés	recouverts	

de	tissus	bayadères	catalans	de	nos	terrasses !
 4 Convivialité, hospitalité, chaleur

Stéphane Vidoni
 1 Cofounder of Fahrenheit Seven
 2 Les Chapelets in Courchevel 1650, the Bouchet and Coraïa 

pistes in Orelle
 3 Dish: Raffaële’s veal Milanese and calzone pizza /  

Place: Behind a bar or in the kitchens, wherever  
I am able to make people happy

 2 A PASSION shared with my FAMILLE and FRIENDS

Véronique Vidoni
 1 Cofounder of Fahrenheit Seven 
 2 Pluviomètre in Val Thorens
 3 Dish: Salmon poke bowl / Place: the sofas covered  

with Catalan bayadere fabrics on our terraces!
 4 Friendly, hospitality, warmth

Glen
 1 F7 Co-founder
	2	 Col	de	l’Audzin	on	a	mountain	bike
	3	 Place	-	The	Roc7	terrace	with	a	glass	of	rosé;	 

Meal: a	Pizza	Diavola
	4	 Our	great	team	creates	our	F7	vibe!	 

Claudia
 1 F7 Co-founder
 2	 Combe	Vallon	in	Mottaret
 3	 Place	-	Dancing	in	Le	Zinc	 

Dish: Tuna tartare
 4	 Mountains,	family,	friends	

STORY

LES SOURIRES EN COULISSE
SMILES	BEHIND	THE	SCENES

Glen
 1 Co-founder F7
 2	 Col	de	l’Audzin	en	VTT	
 3 Place - La terrasse de Roc7 avec un verre de rosé   

Plat	:	Pizza	Diavola
 4	 Esprit	‘fun’	grâce	à	notre	équipe	F7			

Claudia
 1 Co-founder F7
 2	 Combe	Vallon	a	Mottaret
 3	 Place	-	danser	au	Zinc 

Plat	:	Tuna	tartare
 4 Montagne, famille, amis

6 7
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STORYSTORY

Pascaline
 1	 Assistante	administrative	et	comptable
 3	 Les	chambres	côté	pistes	de	l’hôtel	F7	Val	Thorens
 4	 La	fête,	la	bonne	humeur,	l’ambiance !

Raphaël
 1	 Responsable	Adjoint	°F7	Courchevel
 2 Chanrossa
 3 Les viandes au four Josper
 4 Familial, foodie, festif

Sébastien
 1	 Responsable	Maintenance	Roc	Seven	Les	Menuires
 2	 Roc	2	(Les	Menuires),	Park	city	(Courchevel),	 

Boismint	(Val	Thorens)
 3	 La	terrasse	du	Roc	Seven,	le	Zinc	de	Val	Thorens	 

&	le	ski	room	de	Val	Thorens	/	Plat :	Le	tigre	qui	pleure	 
&	le	big	cheese	burger	F7	360	g

 4	 Une	famille	jeune,	festive	et	chaleureuse

Sylvie
 1	 Directrice	administrative	et	financière
 2 Tête ronde
 3	 Le	Zinc	de	Val	Thorens
 4	 Convivialité,	partage	et	bonne	humeur !

Floriane
 1	 Responsable	réservations	groupes
 2 Plan fontaine
 3	 La	pizza	Fahrenheit	Seven	au	Roc	Seven,	 

parce	que	la	truffe	à	2300m	d’altitude,	c’est	la	vie !
 4	 Audace,	générosité,	ambition

Corentin
 1	 Alternant	Direction	administrative	et	financière
 3	 Pizza	calzone	sur	la	terrasse	du	Roc	Seven
 4 Innovateur, cool, chic

Damien
 1 Chef
 2	 Marquis
 3	 Les	viandes	au	Josper	que	je	conseille	à	tout	le	monde
 4	 Convivialité,	familial	&	co	;)

Florent
 1 Responsable	Adjoint	°F7	Val	Thorens
 3	 Quand	il	fait	chaud,	un	poke	bowl	végétarien	avec	un	

spritz	à	la	liqueur	de	sureau	/	Quand	il	fait	froid,	une	bière	
blanche	avec	une	margherita

 4 Convivialité, partage, festivité

Manon
 1	 Chargée	de	communication 
 2	 Pyramide	à	Courchevel
 3 Le 1er étage du Roc Seven
 4 Esprit familial, convivial et sportif

Maxime
 1	 Responsable	Maintenance	°F7	Courchevel
 2 Jean Blanc à Courchevel
 3	 Le	tigre	qui	pleure
 4	 Familial,	bonne	humeur,	convivialité

Baptiste
 1	 Responsable	Maintenance	°F7	Val	Thorens
 2 Jerusalem (Saint-Martin)
 3	 Poke	bowl	saumon
 4	 Friendly,	party,	classy

Camille
 1	 Responsable	réservations	individuelles
 2	 Mauraine	à	Val	Thorens
 3	 Lobster	Rolls	
 4	 Convivial,	festif,	ski

Pascaline
 1 Administrative and Accounting Assistant
 3	 The	piste-side	rooms	at	F7	Val	Thorens	
 4	 Parties,	good	humour,	atmosphere!

Raphaël
 1	 Deputy	Manager	at	°F7	Courchevel
 2 Chanrossa
 3 The Josper oven-roasted meats
 4	 Family,	foodie,	festive

Sébastien
 1 Head of Maintenance at Roc Seven Les Menuires
 2	 Roc	2	(Les	Menuires),	Park	City	(Courchevel),	 

Boismint	(Val	Thorens)
 3	 The	terrace	at	Roc	Seven,	Le	Zinc	in	Val	Thorens	 

&	the	Skiroom	in	Val	Thorens	/	Dish:	Crying	tiger	beef	 
&	the	F7	360g	big	cheese	burger

 4	 Young	family,	festive	and	warm

Sylvie
 1	 Administrative	and	Finance	Director
 2 Tête Ronde
 3	 Le	Zinc	in	Val	Thorens
 4	 Friendliness,	sharing,	and	good	humour!

Floriane
 1 Head of Group Reservations
 2 Plan Fontaine
 3 The Fahrenheit Seven pizza at Roc Seven, because  

nothing beats truffles at 7,500 feet of altitude!
 4 Daring, generosity, ambition

Corentin
 1 Administrative and Finance trainee
	3	 Calzone	pizza	on	the	terrace	of	Roc	Seven
 4 Innovative, cool, chic

Damien
	1	 Chef 
	2	 Marquis
 3 The Josper oven-roasted meats.  

Everyone	should	try	them!
	4	 Friendly,	family	and	co.	;)

Florent
	1	 Deputy	manager	at	°F7	Val	Thorens
	3	 A	vegetarian	poke	bowl	with	an	elderflower	liqueur	spritz	/	

a	white	beer	with	a	margherita	when	it’s	cold
	4	 Friendly,	sharing,	festivity

Manon
	1	 Communication	Manager 
	2	 Pyramide	in	Courchevel
	3	 The	first	floor	at	Roc	Seven
	4	 Family	spirit,	friendly	and	active

Maxime
	1	 Head	of	Maintenance	at	°F7	Courchevel
 2 Jean Blanc à Courchevel
	3	 Crying	tiger	beef
	4	 Family,	good	humour,	friendly

Baptiste
 1 Head of Maintenance at °F7 Val Thorens
 2 Jerusalem (Saint Martin)
 3 Salmon poke bowl
 4 Friendly, party, classy

Camille
 1 Head of individual reservations 
 2 Mauraine in Val Thorens
 3 Lobster Rolls 
 4 Friendly, festive, skiing

DES SAISONNIERS AU TOP ! / THE BEST SEASONAL WORKERS!
SANS EUX RIEN NE SERAIT POSSIBLE. BIG UP  
À TOUS LES SAISONNIERS QUI ACCOMPAGNENT  
LES	ÉTABLISSEMENTS	°F7 !
°F7 Val Thorens : Solène,	Anne-Laure,	Kevin,	Melody,	
Fanny,	Thomas	et	Céline
Roc Seven Les Menuires : Nico,	Maud,	Daniele	et	Raffaele
°F7 Courchevel : Rémy,	Julien	et	Marine

THEY	MAKE	EVERYTHING	POSSIBLE.	A	HUGE	SHOUT-OUT	
TO	THE	SEASONAL	WORKERS	WHO	DEVOTE	THEMSELVES	
TO	THE	°F7	ESTABLISHMENTS!
°F7 Val Thorens: Solène,	Anne-Laure,	Kevin,	Melody,	
Fanny,	Thomas	et	Céline
Roc Seven Les Menuires: Nico,	Maud,	Daniele	and	Raffaele
°F7 Courchevel: Rémy,	Julien	and	Marine

8 9
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« Nous avons réalisé l’hôtel 
de nos rêves autant pour 
la qualité des services 
que l’anticonformisme de 

l’ambiance. »

“We have created the hotel of our 
dreams in terms of the quality 
of service and the nonconformist 
atmosphere”

Hybridation réussie d’une décontraction assumée, d’une décoration 
vintage à tomber, d’espaces de vie à partager et des fondamentaux  

de l’hôtellerie haut de gamme, Fahrenheit Seven surprend  
mais surtout séduit.  

Val Thorens, Courchevel, deux destinations et un même état d’esprit :  
la puissance d’une ambiance festive et familiale associée  

à l’excellence du savoir-recevoir. 

Fahrenheit Seven is a successful combination  
of unapologetic relaxation, stunning vintage interior 
design, shared living spaces, and the leading principles 
of high-end hotel services. It’s surprising, but above  
all sensational. The Group is present in Val Thorens 
and Courchevel, two destinations with the same 
mindset, driven by a festive, family-friendly 
atmosphere paired with exceptional hospitality.

FEEL GOOD 4 ETOILES

FRIENDLY X 7
With their two snow-side hotels, the sun glittering 
against their glasses and their eyes shining bright 
blue, owners Stéphane and Véronique Vidoni are 
redefining mountain hospitality. Their project has 
taken years – 25 to be exact. More than two decades 
working as managers in business, family and leisure 

CONVIVIALITÉ PUISSANCE 7
Avec leurs deux hôtels les pieds dans la neige,  
du soleil plein les lunettes et du bleu dans les yeux, 
Stéphane et Véronique Vidoni, propriétaires, donnent  
à l’hospitalité de montagne une nouvelle définition.  
Il en a fallu des années. 25 exactement. 25 ans de 
postes à responsabilité dans l’hôtellerie d’affaires, 
familiale et de loisir comme socle et tremplin à leurs 
rêves. Depuis 2016, Fahrenheit Seven est le condensé 
des expériences de Stéphane et Véronique Vidoni, leur 
hôtel de rêve en quelque sorte, autant pour la qualité 
des services que l’anticonformisme de l’ambiance. 
Et pour donner du style au concept : une déco rétro 
complètement dingo, des téléphones à cadran et tout 
un tas d’objets rappelant les origines de la station. 
Une nouvelle griffe à l’élégance. Dans ce temple de la 
convivialité d’altitude, les lieux de vie se complètent 
répondant tantôt à des envies ou des moments, mais 
toujours au bonheur d’instants hors du temps.

Texte. Cécile Ronjat 
Photos. Fahrenheit Seven 

FEEL GOOD 4 ETOILES

L’ÉTAT D’ESPRIT °F7
THE	°F7	STATE	OF	MIND
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STORY

DES ESPACES À VIVRE INFINIMENT
Pour l’amour du ski
Le très british « The Telegraph » l’a qualifié de « one of the most 
plush, spacious ski rooms you’ll find», comprenez l’un des ski 
rooms les plus cossus et spacieux que vous trouverez. Il faut 
dire que son accès direct sur les pistes, son aménagement et 
ses dimensions donnent le vertige. 200 m² pour s’équiper, un 
immense bar central pour un café avant de chausser, télévision, 
musique, douche, sèche-chaussures et boutique. Unique en 
montagne, le ski room version °F7 redéfinit totalement l’avant  
et l’après-ski. 

Food & drink, pour toi, pour moi, pour tous
Un roman à dévorer au coin du feu, une crêpe, un chocolat 
chaud et des canapés, La Cheminée est le refuge des après-
midi cocooning… mais pas que. Lieu tout trouvé du premier et 
du dernier verre, espace calme pour discussions enflammées, la 
Cheminée est dans tous les cas un sas dédié à la convivialité.
À La Rôtisserie, la table à manger du °F7, la carte s’empourpre 
cette année des couleurs de l’Italie. Le meilleur de la Botte dans 
les assiettes, pasta, pizza, bellini et tutti quanti chantent une 
gourmande dolce vita aux goûts d’encore. 
Au Zinc, la température monte encore d’un cran, mais cette 
fois-ci sur la piste de danse. Bar fooding pour refaire le monde, 
collections de tapas et flacons à foison, dance floor et scène 
éclectique pour artistes en résidence, le Zinc gagne haut  
la main à l’applaudimètre de l’ambiance. 

Détente et nuits étoilées
Avec son sauna, son hammam, sa douche, sa fontaine de glace 
et sa tisanerie, l’espace Relax catapulte le bien-être au sommet. 
Entre volutes parfumées, chaleur enveloppante et fraîcheur 
revigorante, adieu tensions et courbatures. Petits maux, 
grands remèdes. Relax, take it easy ! 

« Le ski room c’est notre 
définition du service, un 
espace de vie à part entière 
totalement dédié au ski. »

“The ski room is our definition of 
service; a totally separate living 

space devoted to skiing.”

« Nos lieux de vie sont 
complémentaires. Du matin 
au soir, il y a un espace 
pour chaque moment. »

“Our living spaces complement each 
other. From morning to night, there 

is a space for every moment.” 

hotels to create a base and a steppingstone for their dreams. Since 
2016, Fahrenheit Seven has been a showcase for Stéphane and 
Véronique Vidoni’s experiences. The result is their dream hotel, 
in terms of the quality of service, the spirit of nonconformity 
and the atmosphere. To lend a signature style to their concept, a 
retro, off-the-wall interior design boasts dial phones and a whole 
host of objects harking back to the resort’s beginnings. A new 
brand, based in elegance. In this temple of high-altitude, friendly 
hospitality, the living spaces complement each other to satisfy 
every desire and create perfect moments infused with timeless 
happiness.

EASY-LIVING SPACES
For the love of skiing
British newspaper the Telegraph described it as “one of the most 
plush, spacious ski rooms you’ll find.” The hotel’s direct access 
to the piste, layout and dimensions are enough to make your 
head spin! A 200m² ski room features an immense central bar 
for enjoying a coffee before hitting the slopes, a television, music, 
showers, boot dryers and a ski shop. The one-of-a-kind °F7 ski 
room has totally redefined getting ready for the slopes and the 
après-ski afterwards. 

Food & drink, for you, for me, for everyone
Whether you want to read your book by the fire or enjoy crêpes 
and hot chocolate on the sofa, the Cheminée is the perfect 
mountain refuge for cosy afternoons… but that’s not all.  
La Cheminée is also the perfect spot for the first and last drink, 
a serene space for lively discussion, and a hotspot devoted to 
creating a friendly atmosphere.
At La Rôtisserie, the restaurant at the °F7, the menu has 
welcomed the culinary joys of Italy this year. The best of the 
Boot can be enjoyed to the full, including pasta, pizza, Bellinis and 
tutti quanti, all combined to offer a delicious dolce vita packed full 
of flavour. 
At the Zinc, the temperature gets a little hotter – but this time on 
the dancefloor. This bar is perfect for putting the world to rights 
with tapas selections and a whole host of wines, a dance floor, and 
an eclectic creative scene showcasing artists in residence. Needless 
to say, the Zinc is where the party’s at! 

Relaxation and starry nights
With its sauna, steam room, shower, ice fountain and herbal tea 
bar, the Relax space offers the peak of well-being. The fragrant 
whisps of steam, enveloping warmth and refreshingly cool 
splashes, you can say goodbye to stress and strains. Sometime 
little aches need all-round treatments, so relax!

13
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STORY

Dans les chambres, la décoration vintage est un préambule 
au confort. Élégance des matières, têtes de lit capitonnées, 
esprit seventies pour nuits sous les étoiles, Val Thorens invite 
les familles à partager des souvenirs indélébiles. À Courchevel, 
les duplex top floor donnent littéralement de la hauteur à vos 
rêves ! Chambres sur deux niveaux, coin salon et balcon sur les 
cimes, les amis en vacances au ski apprécieront ici le confort 
XXL d’une parenthèse de velours. 

WORLD SKI AWARDS
L’excellence du tourisme du 

ski a ses awards et Fahrenheit 
Seven les collectionne !

Après le titre de « World’s Best  
New Ski Hotel » en 2017 et  

« France’s Best Ski Hotel » en 2018 
pour le °F7 Val Thorens, le titre de  

« World’s Best New Ski Hotel » 
la même année pour le °F7 

Courchevel, le °F7 Val Thorens 
vient de décrocher l’award du 

meilleur hôtel ski de France 2020.

Une nouvelle récompense qui 
donne raison à l’audace d’une 

hospitalité de montagne différente 
et définitivement enivrante.

WORLD SKI AWARDS

Excellence in the ski tourism 
sector has its own awards, and 
Fahrenheit Seven is collecting 

them!

After winning “World’s Best New Ski 
Hotel” in 2017 and “France’s Best 
Ski Hotel” in 2018 for the °F7 Val 
Thorens, along with the “World’s 

Best New Ski Hotel” the same year 
for the °F7 Courchevel, the F°7 

Val Thorens has just been named 
“France’s Best Ski Hotel 2020.”

Yet another award proving that 
daring a different and definitively 
exhilarating alpine hospitality is a 

recipe for success! 

In the rooms, the vintage decor sets the scene for incredible 
comfort. With elegant materials, padded headboards and a 70s 
style for starry nights, Val Thorens is inviting families to live 
truly unforgettable experiences together. In Courchevel, the 
two-level top-floor flats mean the sky really is the limit! With 
multi-floor rooms, a living room area and balconies overlooking 
the peaks, this hotel makes skiing holidays between friends 
extra comfortable and irresistibly cosy.

Déco vintage 
comme un 
préambule au 
confort !

Vintage décor 
sets the scene 
for comfort!

Bar fooding, pâtisseries au 
coin du feu, rôtisserie ou 
cuisine italienne de haut vol : 
à vous de choisir.

Festive foodie bar, pastries  
by the fire, rotisserie and 
high-flying Italian cuisine:  
the choice is yours!

www.groupealtitude.expert

COMPÉTENCES
& PASSIONS

AU CŒUR DES ALPES 

ALLIANCE -2.indd   1ALLIANCE -2.indd   1 04/11/2020   16:2504/11/2020   16:25
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Ne cherchez plus, 

vous y êtes ! »

FAHRENHEIT SEVEN  

COURCHEVEL
Le	F7	Courchevel	bénéficie	d’une	situation	idéale	au	
pied des pistes de Courchevel 1650 entre la nouvelle 
télécabine	de	l’Ariondaz,	qui	permet	de	rejoindre	
Courchevel	1850	et	les	liaisons	3	Vallées,	et	l’École	 
de	ski	français	pour	les	enfants	et	les	débutants…	 
Le	ski,	easy !

65 chambres de 24 à 50m2

• Chambre double de 30 m2 avec douche vue village 
• Chambre double de 24 m2 avec baignoire et balcon vue  

village ou pistes
• Chambre triple vue village de 28m² – Capacité maximum 

d’accueil : 3 personnes (enfants inclus) 
• Family room vue piste de 38m2 avec 2 chambres, coin salon 

et balcon. Capacité maximum d’accueil : 4 personnes (enfants 
inclus)

• Duplex Top Floor vue pistes – Chambre de 45 m2 sur  
2 niveaux, avec balcon vue sur les pistes. Capacité maximum 
d’accueil : 5 personnes (enfants inclus) 

• Family room duplex vue pistes – Chambres de 50 m2 sur  
2 niveaux, avec 2 chambres et un salon avec balcon vue pistes 
– Capacité maximum d’accueil : 5 personnes (enfants inclus)

24 appartements de 29 à 45m2

C’est Fahrenheit HOME ! Des appartements tout confort avec 
une vue sur la vallée, une ambiance « comme à la maison » et 
des prestations hôtelières de qualité ! Les appartements peuvent 
accueillir de 2 à 5 personnes. 

La Rôtisserie côté pistes
La Rôtisserie est un restaurant d’altitude ouvert à tous sur le 
front de neige de Courchevel 1650 de 9h00 à 18h00. La cuisine 
bistronomique du chef Damien Ducharlet (ancien apprenti de 
Monsieur Michel Rochedy, Le Chabichou) propulse les produits 
frais tout schuss dans les assiettes. 

La Terrasse
La Terrasse est la version outdoor de la Rôtisserie.  
Plein sud et directement sur le front de neige.

The	F7	Courchevel	hotel	is	ideally	located	at	the	foot	of	
the	pistes	in	Courchevel	1650	between	the	new	Ariondaz	
gondola lift, connecting Courchevel 1850 and the  
3	Vallées,	and	the	Ecole	de	Ski	Français,	which	offers	
lessons	for	children	and	beginners.	
Easy	skiing!

65 rooms from 24 to 50m2

• Double room, 30m², with a shower overlooking the village.
• Double room, 24m2, with a bath and a balcony overlooking 

either the village or the pistes.
• Triple room with village views, 28m2 – Maximum capacity:  

3 people (including children)
• Family room with piste views, 38m2, with 2 rooms, a living 

room area, and a balcony – Maximum capacity: 4 people 
(including children)

• Two-floor penthouse with piste views – 45m2 across two 
levels with a balcony offering views over the pistes. Maximum 
capacity: 5 people (including children) 

• Two-floor Family Room with piste views – 50m2 across 
two levels with 2 bedrooms and a living room with a balcony 
overlooking the pistes – Maximum capacity: 5 people (including 
children). 

24 flats from 29 to 45m2

Welcome to Fahrenheit HOME! Ultra-cosy flats with views over 
the valley, a homely atmosphere, and premium hotel services. 
These flats can welcome between 2 and 5 people. 

La Rôtisserie by the pistes
La Rôtisserie is an alpine restaurant open to all at the foot of the 
pistes in Courchevel 1650 from 9am to 6pm. The upmarket bistro 
cuisine crafted by chef Damien Ducharlet (a former apprentice of 
Michel Rochedy at Le Chabichou) brings fresh produce slaloming 
into the spotlight.

La Terrasse
La Terrasse is the outdoor version of La Rôtisserie.  
Fully south-facing and directly at the bottom of the pistes.

THE PLACES TO BE DES 3 VALLÉES

Texte. Sophie Guivarc’h 
Photos. Fahrenheit Seven, David André 
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Le Zinc
Le Zinc is a festive bar offering après-ski sessions with live music 2-3 times  
a week in the early evenings accompanied by platters and sharing plates. 

La Cheminée
This shared space in the hotel invites guest to relax by the fire.  
Open from breakfast until dinner. 

Le Relax
Sauna, Hammam, Herbal Tea Bar & Massages
Well-being at 1650m of elevation. Free to access for guests,  
the space offers a steam room and sauna, treatment rooms,  
professional massages, and a herbal tea bar.

Ski Room / Ski shop / Ski Bar
Spaces where you can collect your equipment from a ski locker kept clean 
and tidy by the F7 Skimen. You can get ready while listening to music, enjoy 
one last coffee at the bar before heading out for the day, and even play table 
football. The shop has equipment to hire and is on hand to provide advice 
and information to ensure you have the best day possible.
Ski bar open for pre-ski and après-ski with live music every Sunday during 
the school holidays. 

Bienvenue au 
Zinc, l’après-ski 
par excellence. 
Surtout lors 
des deux ou 
trois sessions 
live music par 
semaine.

Welcome  
to Le Zinc,  
the very best 
après-ski hotspot 
– especially  
during the  
2 or 3 weekly 
live music 
sessions!

COURCHEVEL
Élu	meilleur	nouvel	hôtel	

ski	au	monde	 
en 2018 

Voted	World’s	Best	
New	Ski	Hotel	2018

C’EST OÙ ?

France's
Best Ski Hotel

Le Zinc
Le Zinc, c’est le bar fooding festif qui propose des after ski en live music 
deux à trois fois par semaine en début de soirée avec une planche ou un plat 
à partager.

La Cheminée
C’est le lieu de vie situé au cœur de l’hôtel, où l’on se retrouve autour de la 
cheminée, ouvert du petit déjeuner au dîner. 

Le Relax
Sauna, Hammam, tisanerie & massages.
Le bien-être à 1650m d’altitude. En libre accès : hammam et sauna, cabine de 
soin, massages par une esthéticienne professionnelle et tisanerie.

Ski room / Ski shop / Ski bar
Des espaces où l’on peut récupérer son matériel rangé dans son casier à skis 
chauffé, entretenu par les équipes de Gilbert Sport, s’équiper en musique, 
boire un dernier café au bar avant de dévaler les pistes, et même jouer 
au babyfoot. La boutique propose la location de matériel et dispense ses 
conseils et informations pour une journée de ski optimale.
Ski bar ouvert pour l’avant et l’après-ski avec live music tous les dimanches 
pendant les vacances scolaires.
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www.fahrenheitseven.com

Petit guide d’adresses by 
Fahrenheit Seven

VAL THORENS
S’équiper 

• Ski Technic 
• Goitschel

Passer à table 
• La Pause de Pierrette

Se divertir en journée 
La tyrolienne géante longue 

de 1 300 m reliant le 
télésiège du Bouchet,  
à 3230 mètres, et le 
sommet du Funitel de 

Thorens, à 3000 mètres.

Sortir après-ski 
• Le Crewzer 

• Le Café Snesko

COURCHEVEL
S’équiper 

• Gilbert Sport 
• L’Atelier

Passer à table 
• La Cave des Creux 

Se divertir en journée 
• Centre aquatique 

Aquamotion 
• Piste de luge Moriond 

Racing

The Fahrenheit Seven  
Address Book

VAL THORENS
Getting equipped 

• Ski Technic 
• Goitschel

Eating out 
• La Pause de Pierrette

Daytime entertainment 
A giant zip-line spanning 

1300m between the 
Bouchet chairlift at 3,230m 
of elevation, and the top of 
the Funitel de Thorens at 

3,000m.

Après-ski drinks 
• Le Crewzer 

• Le Café Snesko

COURCHEVEL
Getting equipped 

 • Gilbert sport 
• L’Atelier

Eating out 
• La Cave des creux 

Daytime entertainment 
• Aquamotion leisure  

centre 
• Moriond Racing  

luge piste

FAHRENHEIT 

VAL THORENS
Situé	sur	les	pistes	de	Val	Thorens,	les	pieds	dans	la	
neige	avec	vue	sur	le	domaine,	le	F7	Val	Thorens	permet	
de	rejoindre,	skis	aux	pieds,	les	remontées	mécaniques	
avec	accès	à	tout	le	domaine	des	3 Vallées.

109 chambres de 23 à 46m2

• Chambres doubles ou triples : 23 m2 – Possibilité de 
chambres communicantes jusqu’à 5 personnes

• Family room vue village : 30 m2 – Chambre double avec lit 
double et coin nuit avec lits superposés – Capacité maximum 
d’accueil : 4 personnes 

• Family room vue pistes : 40 m2 avec balcon et 2 chambres
• Chambre top floor : 40 m2 – Chambre double avec lit double 

en 180 cm, et coin nuit avec lits superposés, coin salon avec sofa 
– Capacité maximum d’accueil : 4 personnes (enfants inclus) 

La Rôtisserie
Restaurant d’altitude ouvert à tous. Service du petit déjeuner au 
dîner. 

La Terrasse
La Terrasse est la version outdoor de La Rôtisserie. Avec ses 
dimensions monumentales, elle domine la station, offre un 
panorama d’exception et un accès direct sur les pistes ! 

La Cheminée
Un espace pour se retrouver autour du feu pour savourer des 
crêpes, un thé ou un chocolat chaud après la journée de ski et 
partager un apéritif ou un digestif le soir venu. 

Le Relax 
Un espace bien-être au 1er étage avec sauna, hammam, tisanerie 
et vue sur la montagne.
 
Le Zinc
Bar fooding festif proposant une programmation musicale 
trois soirs par semaine et des Seven Party avec des artistes de 
renommée internationale une fois par mois. Le tout accompagné 
de planches à partager pour un apéritif qui se prolonge.

Ski room / Ski shop / Ski Bar
Un espace de 200m2 pour :
• S’équiper en musique
• Boire un café ou prendre un verre (boissons chaudes 

offertes le matin pour les départs ski)
• Jouer au babyfoot
• Ski bar ouvert pour l’avant et l’après-ski
• Ski shop pour louer son matériel et profiter  

des bons conseils de l’équipe 

Located	on	the	pistes	of	Val	Thorens,	nestled	
in	the	snow	with	views	over	the	ski	area,	the	F7	
Val	Thorens	offers	ski-in,	ski-out	access	to	the	
chairlifts	with	links	across	the	whole	3	Vallées.

109 rooms from 23 to 46m2

• Double and triple rooms, 23m2. Possibility of having 
adjoining rooms up to 5 people.

• Family Room with village views, 30m2, double 
room with double bed and bunkbed area. Maximum 
capacity: 4 people. 

• Family Room with piste views, 40m2, with balcony 
and two rooms.

• Top-floor room, 40m2 – Double room with double 
bed (180cm), bunkbed area, and living room area with 
sofa. Maximum capacity: 4 people (including children)  
 

La Rôtisserie
Mountain restaurant open to all. Non-stop service from breakfast to 
dinner.

La Terrasse
La Terrasse is the outdoor version of La Rôtisserie. With its vast space, 
it overlooks the resort and offers exceptional panoramic views and 
direct access to the pistes.
 
La cheminée
A space for meeting by the fire to enjoy crêpes, a tea or a hot 
chocolate after a day’s skiing and indulge in an aperitif or a digestif in 
the evenings. 

Le Relax 
Well-being space spanning 200m2 with sauna, steam room and herbal 
tea bar. 

Le Zinc
A festive bar offering three live-music sessions per week and Seven 
Party events with internationally acclaimed artists performing once 
a month. You can even order sharing platters to keep the aperitif 
atmosphere going!

Ski room / Ski shop / Ski Bar
A 200m2 space for getting ready while listening to music, having 
a coffee, playing table football, and enjoying free hot drinks in the 
mornings before heading out to the slopes. 
Ski bar open for the pre-ski and après-ski.
Ski shop offering equipment, accessories and advice.

F7 Val Thorens, l’hôtel les pieds  
dans la neige avec vue sur le domaine.

F7 Val Thorens, a snow-side hotel  
with ski area views.

C’EST OÙ ?

Val Thorens
Élu meilleur nouvel 

hôtel	ski	au	monde	en	
2017,	meilleur	hôtel	ski	de	
France	en	2018	et	2020 !	

Voted	World’s	Best	New	Ski	
Hotel	in	2017,	and	Best	Ski	

Hotel in France in 2018 
and	2020!
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Retrouvez-nous au Fahrenheit Seven
Meet us at the Fahrenheit Seven

Un espace Bootfitting et un Atelier ultra performant
(entretien gratuit de votre matériel de location tout au long de votre séjour)

A Bootfitting area and a highly skilled workshop 
with free maintenance of all hired equipment for the duration of your stay.

n

3 magasins entièrement rénovés où vous trouverez une écoute attentive  
avec des conseillers qualifiés dans leur domaine (piste, randonnée, freeride), 

et un grand choix de matériel (vente et location)

3 newly refurbished stores where you will find, attentive qualified staff 
with detailed knowledge and experience in their field (downhill, cross-country or freeride skiing) 

and a wide choice of equipment both for sale and for hire.

n

Gilbert Sports c’est / Gilbert sports is above all :

Gilbert Sports, place du Marquis  n  Courchevel 1650  n  +33 (0)4 79 08 27 39  n  gilbertsports@wanadoo.fr

Venez découvrir les plus grandes marques de prêt à porter 
dans notre magasin place du Marquis.

Step right in and discover the latest in major brand fashion in our shop place du Marquis.
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L’ITALIEN AU SOMMET

LE	DERNIER-NÉ	DE	LA	FAMILLE	
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L’âme de la 
maison F7... 
au beau 
milieu des 
pistes des 
Menuires.

The soul 
of the F7 
brand...  
in the heart 
of the Les 
Menuires 
pistes.

The latest addition to the family

THE PEAK OF ITALIAN CUISINE

After the hotels in the Fahrenheit 
Seven family, the only thing 
missing was a restaurant! 

The wishes of all those who love 
the F7 hotel concept seem to have 
come true. The family-run business, 
combining excellence with a proudly 
relaxed attitude, is now established 
on the pistes themselves. Véronique 
and Stéphane Vidoni, founders of the 
Fahrenheit Seven hotels in Val Thorens 
and Courchevel, never believed they 
would have a space on the slopes 

Dans la famille Fahrenheit Seven, après l’hôtel, 
je demande… le restaurant ! Les vœux des 
inconditionnels du concept d’hôtellerie F7 
semblent avoir été exaucés. C’est désormais 

sur les pistes que souffle l’esprit d’une maison familiale 
pour laquelle l’excellence rime avec une décontraction 
assumée. Véronique et Stéphane Vidoni, fondateurs des 
hôtels Fahrenheit Seven à Val Thorens et Courchevel, 
n’avaient pas imaginé investir les sommets des pistes et 
pourtant… Lorsqu’ils apprennent la vente d’un restaurant 
d’altitude, idéalement situé en haut de la télécabine 
du Roc des 3 Marches aux Menuires, leur engouement 
ne se fait pas attendre ! « Nous ne pouvions pas laisser 
passer une telle opportunité. Cette acquisition nous 
permet de proposer une offre complémentaire aux 
clients qui retrouvent l’âme de la maison °F7 jusque 

Texte. Sophie Guivarc’h 
Photos. Yann Florentin
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sur les pistes !», souligne Véronique Vidoni, 
qui signe la décoration des lieux. Un décor 
qui bouscule les codes de la restauration 
traditionnelle de montagne. Ici ni peaux de 
bête et nappes à carreaux ! « Comme dans mes 
hôtels, j’ai imaginé une décoration originale 
et surprenante pour un chalet à 2300 m 
d’altitude. » Fahrenheit Seven crée une nouvelle 
fois la surprise en jouant avec les décalages. 
Au Roc Seven, le noir se marie aux camaïeux 
de vert, l’or au velours des fauteuils, le cuir au 
bois avec des touches végétales qui s’invitent 
audacieusement au milieu de la montagne.

AU MENU, AMBIANCE FESTIVE  
ET SAVEURS ITALIENNES
À l’extérieur, la belle et vaste terrasse orientée 
plein sud s’anime tout au long de l’après-midi 
avec une programmation musicale et artistique 
qui donne le tempo ! « On retrouve les DJ live 
et l’ambiance festive de nos hôtels dans un 
esprit familial et convivial. » Petits et grands se 
régalent de la cuisine italienne du chef Daniele 
dont les pizzas, pastas et plats traditionnels 
italiens sont concoctés par une brigade 100 % 
transalpine. De la burrata à la truffe à la 
véritable milanaise de veau, les tentations sont 
grandes et nous feront chausser les skis juste 
pour atteindre le restaurant ! 
Côté bar, l’accent italien est aussi de mise avec 
des cocktails signatures comme le Bellini. Si 
la carte est prometteuse, la programmation 
musicale l’est tout autant pour vous faire 
bouger. Au Roc Seven, une chose est sûre, le 
plus difficile est de repartir !

themselves… And yet, when they discovered a 
perfectly located restaurant for sale next to the 
top of the Roc des 3 Marches gondola lift in  
Les Menuires, they didn’t think twice! “We 
couldn’t let such an opportunity pass us by. 
Acquiring this restaurant meant we could expand 
our offering for our customers, who will be able 
to enjoy the F7 spirit even on the pistes,” says 
Véronique Vidoni, who heads up the interior 
design. The decor has reworked the codes of 
traditional mountain restaurants. You won’t find 
animal skins or checked napkins here! “Just like 
in my hotels, I designed a vintage, urban decor 
you would be more likely to find in a city than 
at 7,500 feet of altitude!” Fahrenheit Seven is 
serving up a surprise once again by blazing its 
own trail.  
At the Roc Seven, black is blended with a series 
of green tones, gold matches with the velvet 
armchairs, and leather combines with wood with 
a smattering of plants put in pride of place in this 
alpine setting.

A FESTIVE MENU PACKED  
WITH ITALIAN FLAVOUR
Outside, the beautiful, vast, south-facing terrace is 
buzzing throughout the afternoon with a musical 
and artistic line-up to set the tone. “We have 
live DJ sets and the festive atmosphere of our 
hotels in a friendly, family environment.” Adults 
and children alike will adore the chef’s Italian 
creations such as pizza, pasta, and traditional 
dishes, all served by an all-Italian team! From 
truffle burrata to authentic veal Milanese, you’ll 
be spoiled for choice and willing to put on your 
skis just to get to the restaurant! Meanwhile, 
Italy is also the guest of honour at the bar, with 
signature cocktails such as the renowned Bellini. 
As well as this promising menu, the live music 
line-up is sure you get you on your feet. The 
worst part of Roc Seven is having to leave!

Si la carte est prometteuse, 
la programmation musicale 
l’est tout autant pour vous 
faire bouger.

As well as this promising 
menu, the live music line-up 
is sure you get you on your 
feet.
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ROC SEVEN

Le Restaurant 
Salle intérieure de 220 m2  

avec espace bar

La Terrasse 
Version outdoor du restaurant à  
2300 m d’altitude – 400 m2 pour 

profiter du soleil avec tous les 
après-midi à partir de 14h00, des DJ & 
performers – Chalet snack proposant 

paninis, frites et gaufres. Bar extérieur 
pour se rafraîchir de 11h00 à la 

fermeture des pistes 

The Restaurant
Indoor area spanning 220m2  

with a bar

The Terrace
Outdoor restaurant space spanning 

400m2 at 2,300m of elevation. Perfect 
for enjoying the sun with DJs and 

performers every afternoon from 2p.m. 
Chalet snack bar serving paninis, 
chips and waffles. Outdoor bar for 
refreshments from 11a.m. until the 

pistes close
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DESIGN DÉCO

Véronique Vidoni n’est pas tombée dans la déco 
lorsqu’elle était petite mais c’est tout comme ! 

She wasn’t always a designer, 
but she may as well have been! 

 

FAHRENHEIT SEVEN

« Elle bouscule les codes, distille 
son style vintage et urbain là où on 
ne l’attend pas. »

“She writes her own codes, 
delivering her vintage, urban 
style where no one expects it.”

Véronique Vidoni semble 
avoir toujours évolué au 
milieu de nuanciers Pantone, 
d’échantillons de tissus 

et d’esquisses 3D, tant son goût 
pour l’architecture d’intérieur est 
prononcé. Alors, pour imaginer la 
décoration de ses propres hôtels  
et restaurants, on pouvait compter 
sur son œil averti et son inspiration. 
Elle n’aurait confié à quiconque 
cette mission pour rien au monde… 
La décoration, c’est son affaire ! 
Une passion qui l’anime depuis 
bien longtemps et qu’elle peut 
enfin exprimer pleinement lors de 
l’acquisition de son premier hôtel à 
Val Thorens.
« J’en avais toujours rêvé mais 
c’était aussi un challenge. Je 
devais montrer ce dont j’étais 
capable ! » Lors de l’inauguration 
du Fahrenheit Seven Val Thorens, 
la surprise est à la hauteur de son 
inspiration. Sa déco interpelle, 

Anyone would think Véronique 
Vidoni has spent her entire life 

among Pantone colour charts, fabric 
samples and 3D sketches, given 
her staunch love of interior design. 
When developing the décor for 
her own hotels and restaurant, her 
keen eye and inspiration have been 
priceless!
Giving this job to anyone else was 
just unthinkable. Design is her 
business! She has been driven by 
this passion for years, and has 
been able to express it fully since 
acquiring her first hotel in Val 
Thorens.
“I had always dreamed about it, 
but it was still a challenge. I had to 
show what I was capable of!” 
At the inauguration of the 
Fahrenheit Seven Val Thorens hotel, 
her inspiration drew astonishment 
from the guests. Her timeless decor 
stands out and steps back from the 
usual codes of alpine hotels. 

La déco des hôtels 
interpelle, se 
démarque,s’éloigne 
des codes de 
l’hôtellerie...

The hotels’ interior 
design is eye-
catching and unique, 
far from the usual 
hospitality codes…

Texte. Sophie Guivarc’h 
Photos. Fou d’images VÉRONIQUE’S INSPIRATIONS

LES INSPIRATIONS DE VÉRONIQUE

tendancesDÉCO
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DÉCO

se démarque, s’éloigne des codes de 
l’hôtellerie de montagne. Des choix 
assumés qui contribuent d’emblée au 
succès de ce nouveau quatre étoiles 
des 3 Vallées. Si une dimension vintage 
est bien présente (téléphones à cadran, 
photos anciennes sur chaque porte de 
chambre…), Véronique Vidoni y associe 
des motifs Art déco et du mobilier 
design. Avec elle, le fameux bleu canard, 
couleur iconique de la Maison Sarah 
Lavoine, prend de l’altitude jouant les 
contrastes avec le jaune moutarde ; 
la tête de lit s’habille d’un velours 
capitonné, les luminaires assument leurs 
lignes contemporaines… Une sélection 
de matériaux et de mobilier que 
Véronique tient à faire elle-même. « Je 
fonctionne au coup de cœur, au gré de 
mes visites dans les salons spécialisés 
comme Maison & Objet, en m’inspirant 
des multiples magazines de décoration 
que je collectionne, de sites internet 
comme Pinterest… J’ai bien sûr quelques 
marques fétiches avec lesquelles j’aime 

Such bold choices have helped make 
this new four-star establishment in the 
3 Vallées such a success. While a vintage 
aesthetic is very present with dial phone 
and old photos on every door, Véronique 
has also added Art-Deco motifs and 
designer furniture. Through her creative 
process, the renowned peacock blue shade 
– the iconic colour used by Maison Sarah 
Lavoine – is showcased in the mountains 
alongside mustard yellow. Meanwhile, the 
headboards are upholstered with padded 
velvet and the lighting boasts acutely 
contemporary forms. Véronique always 
tries to select the materials and furniture 
herself. “I’m very impulsive, and find each 
object and fabric at specialist fairs such 
as Maison & Objet. I also take inspiration 
from different interior design magazines 
that I collect, and online via sites such 
as Pinterest… Of course, I also have a 
number of favourite brands to work 
with including House Doctors, Mambo 
Unlimited Ideas (Portuguese tiling) and 
Topos (Greek furniture).” These collections 

Si une dimension 
vintage est bien 
présente, la 
maîtresse des lieux 
y associe des 
motifs Art déco 
et du mobilier 
design.

While there is 
a bold vintage 
aspect, the 
designer also 
blends Art Deco 
motifs and designer 
furniture.

TISSAGECATALAN

SAINTLAURENTDECERDANS-PERPIGNAN-PARIS
www.toiles-du-soleil.com
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travailler comme House Doctor, Mambo 
Unlimited Ideas (carrelage portugais) 
ou encore Topos Workshop (mobilier 
grec). »  
Des collections que l’on retrouve 
également au sein du Fahrenheit 
Seven de Courchevel où le talent et 
l’imagination de Véronique se déclinent 
des chambres au restaurant, dans 
des tons sombres et chatoyants qui 
contrastent avec la blancheur des 
pistes. « J’ai conçu l’hôtel comme un 
cocon protecteur dans lequel on se 
sent bien en privilégiant les matières 
chaleureuses comme le cuir et le 
velours et des teintes foncées. » 
La touche rétro, chère à la maîtresse 
des lieux, revisite les années 1970 sans 
la moindre faute de goût. Exercice de 
style réussi également au Roc Seven, 
le petit dernier de la Maison, un 
restaurant d’altitude que Véronique a 
transformé avec le brin d’audace qui 
la caractérise ! Elle bouscule les codes, 
distille son style vintage et urbain là  
où on ne l’attend pas et le résultat  
est bluffant sans être ostentatoire.  
Une signature désormais reconnue.

can also be found at the Fahrenheit 
Seven in Courchevel, where Véronique’s 
talent is palpable from the rooms to 
the restaurant, with dark, shimmering 
shades that contrast with the whiteness 
of the pistes. “I designed the hotel to 
be protective cocoon where guests feel 
good, focusing on warm materials such 
as leather and velvet, presented in dark 
tones.” A retro touch is another of the 
proprietor’s penchants, and she revisits 
the 1970s style without the slightest taste 
faux-pas. The same exercise in stylishness 
has also been a success at Roc Seven, the 
recently acquired piste-side restaurant 
that Véronique has transformed with her 
characteristic daring! Once again, she has 
written her own codes, delivering her 
vintage, urban style where no one expects 
it. The result is impressive, without 
being ostentatious – now a well-known 
signature.

DÉCO

L’hôtel a été 
conçu comme un 
cocon protecteur 
en privilégiant 
les matières 
chaleureuses comme 
le cuir, le velours 
et des teintes 
foncées.

The hotel was 
designed like a 
protective cocoon 
with warm materials 
such as leather and 
velvet combined with 
dark shades.
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Lorsque l’on grandit à Val Thorens au pied des pistes, 
il est bien légitime de se lancer à corps perdu 
dans les descentes avec l’ardeur des plus grands 
compétiteurs. Constatant l’engouement des jeunes 

en quête de sensations et de performances et leur besoin 
d’encadrement, Stéphane Vidoni décide de s’investir à 
leurs côtés. « Je me suis rapproché de Thomas Diet, ancien 
champion du Freeride World Tour et entraîneur de mon 
fils, Éloi. Nous partagions avec lui et son frère Antoine 
la même volonté de créer une section de freeski dans la 
vallée de Belleville. » En 2017, les premiers freeriders au 
talent prometteur intègrent la section. « Ils étaient  
6 au départ, aujourd’hui la section compte 40 élèves,  
25 en freeride et 15 en freestyle ! » Suite à la disparition 
brutale de l’entraîneur Thomas Diet, Kevin Guri, vainqueur 
de l’Xtreme de Verbier en 2013, prend la relève et nul ne 
renonce au projet. Depuis 2018, Stéphane Vidoni en assure 
la présidence avec la volonté de dynamiser la section et 
de promouvoir les jeunes talents de la vallée. Un rôle qui 
lui tient à cœur, fier d’accompagner les jeunes riders sur 
les traces des champions légendaires et de contribuer à la 
promotion de sa vallée. 

When you grow up at the foot of the slopes in  
Val Thorens, it is quite natural to throw yourself into 

downhill runs with the determination of a professional 
athlete. After noticing the enthusiasm of young people 
looking for thrills and high-performance coupled with a 
need for structure, Stéphane Vidoni decided to offer her 
help. “I contacted Thomas Diet, a former FreeRide World 
Tour champion and my son Eloi’s instructor. The two of 
us, along with his brother Antoine, all wanted to create 
a freeskiing club in the Vallée des Belleville.” The first 
high-potential freeriders signed up in 2017. “There were 
six students at the start. Today there are 40, with 25 in 
the freeride section and 15 in the freestyle class!” After 
instructor Thomas Diet tragically lost his life, Kevin Gury, 
winner of the 2013 Verbier Extreme competition took the 
reins and everyone continued with the project. Since 2018, 
Stéphane Vidoni has been the club’s president. He strives 
to motivate the classes and promotes the young talents 
throughout the valley. He is passionate about his role, and 
proud of accompanying the young riders in the footsteps 
of legendary champions while helping to put his valley in 
the spotlight. 

Pour Véronique et Stéphane Vidoni, les 
plaisirs de la glisse en montagne se partagent 
en famille mais aussi avec les jeunes de la 
section de Freeski des Belleville, soutenue 
par °F7… Tout schuss !

Véronique and Stéphane Vidoni believe winter 
sports in the mountains should be shared with 
the family, but also with the young skiers at 
the Freeski des Belleville club supported by 
F7… Ready? Set? Schuss!

LE SKI 
SORT DU 
CADRE

SKIING OUTSIDE THE BOX

Texte. Sophie Guivarc’h 
Photos. Freeski des Belleville 

TOUT SCHUSS

F7 SOUTIENT LA 
SECTION DE FREESKI  
DES BELLEVILLE

F7 SUPPORTS THE FREESKI  
DES BELLEVILLE SCHOOL

NOUVELLE REALISATION AU COEUR DE COURCHEVEL 1550 

CHALETS & APPARTEMENTS NEUFS 

Renseignements au 04 76 65 20 38 et  sur  www.alpamayor .com
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« Ici, tous les enfants se mettent au ski dès leur plus jeune 
âge, mais ils se détournent souvent du ski alpin pour se 
lancer dans d’autres disciplines comme le freeride.  
Il était nécessaire de pouvoir les accompagner dans 
l’apprentissage de cette pratique qui est devenue une 
véritable discipline sportive. Le World Tour Qualifier 
implique, notamment, une formation et une préparation 
intense des jeunes skieurs qui ont besoin d’être entourés.  
Nous les accueillons à partir de 8 ans en freestyle et 
14 ans en freeride. Pour le groupe Fahrenheit Seven, 
participer à cette belle aventure humaine et sportive s’est 
imposé comme une évidence. » Stéphane Vidoni

“All local children start skiing when they are really 
young, but they often drop downhill skiing in favour of 
other disciplines such as freeriding. We had to be able to 
accompany them as they learned this new sport, which has 
become a discipline in its own right! The Qualifier World 
Tour involves the intense preparation of young skiers who 
need to be supported. We welcome them from the age 
of 8 in our freestyle classes and from 14 in our freeride 
section. Taking part in this local, sporting adventure was 
an obvious choice for the Fahrenheit Seven group.”  
Stéphane Vidoni

Les jeunes skieurs sont accueillis  
à partir de 8 ans en freestyle  

et 14 ans en freeride.

Young skiers can attend  
freestyle lessons from age 8  
and freeride lessons at 14.

TOUT SCHUSS
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TOUT SCHUSS

En 2017, les premiers skieurs au talent 
prometteur intègrent la section.  
« Ils étaient 6 au départ, aujourd’hui la 
section compte 40 élèves, 25 en freeride  
et 15 en freestyle ! »

The first high-potential freeriders signed 
up in 2017. “There were six students at the 

start. Today there are 40, with 25 in the 
freeride section and 15 the freestyle class!” 

L’art du café à la française

Philippe Mouchetan
Tél. 06 73 10 88 66 
www.cafesrichard.fr
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