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Le °Fahrenheit Seven Courchevel s’inscrit dans le 
développement d’une montagne 4 saisons, et ouvre désormais 
ses portes pour les saisons d’été (juillet & août). Voir page 14

Le °F7 Courchevel passe à l’heure d’été

À peine inauguré en Novembre 2019, qu’il refermait ses portes 
dès Mars 2020! Il a pu enfin réouvrir au déconfinement et 
après la fonte de neiges, en Juillet 2021. 

17 mois de fermeture pour le Roc Seven

Pour la saison d’hiver, le °Fahrenheit Seven Val Thorens 
et le °Fahrenheit Seven Courchevel proposent des tarifs 
avantageux, avec une assurance annulation Safebooking 
directement incluse dans le prix de la chambre. Easy! 
Plus d’infos sur notre site web

Assurance annulation, sinon rien!

Dès la réouverture du domaine skiable, le Roc Seven 
proposera une nouvelle offre: des dîners à 2300 mètres 
d’altitude, avec montée et descente en dameuse privée. 
Voir page 13

Soirées en chalet d’altitude

https://www.fahrenheitseven.com/infos-covid-19.html
https://www.fahrenheitseven.com/infos-covid-19.html


Premier né de la saga °F7, le °Fahrenheit 
Seven Val Thorens a ouvert pour la saison 

d’hiver 2015/16. A l’été 2016, l’établissement 
est complètement rénové et remporte le 

trophée du Meilleur Nouveau Ski Hôtel du 
Monde en 2017, puis Meilleur Hôtel de Ski en 

France en 2018 et en 2020. 

Groupe hôtelier indépendant, la société Evidents est basée à Albertville et gère 
aujourd’hui 2 établissements hôteliers sous la marque °Fahrenheit Seven (174 chambres 

au total) et 1 restaurant sous la marque Roc Seven. 

En 2017, une opportunité se présente à 
Courchevel et les amis foncent. Ils accueillent 
les premiers hôtes au °Fahrenheit Seven 
Courchevel pendant la saison 2016/17. Les 
travaux continuent et les extensions sont 
finalisées pendant l’été 2017/2018 avec la mise 
en place de grandes suites familiales. Juste à 
temps pour recevoir le prix de Meilleur Hôtel 
de Ski au monde en 2018!

Le dernier né de la Maison! En 2019, le Roc 
Seven devient le restaurant italien le plus haut 
des 3 Vallées, perché à 2300 mètres d’altitude. 

Il se démarque de ses concurrents par une 
décoration vintage et végétale, ainsi qu’une 

cuisine menée par une brigade 100% transalpine. 

2015

2017

2019

Le °Fahrenheit Seven Val Thorens

Le °Fahrenheit Seven Courchevel

Le Roc Seven Les Menuires

LA MAISON °F7

Toutes les têtes de lit des chambres 
du °Fahrenheit Seven Courchevel 
sont réalisées sur mesure, dans un 
alliage de bois massif et de cuir.
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Hôtelier restaurateur depuis 1987, Stéphane 
a occupé pendant 14 ans différents postes 

opérationnels au sein du groupe Accor avant 
de se lancer dans une première aventure 

familiale à Megève tout en développant des 
projets hôteliers pour le groupe HMC. 

Il devient ensuite directeur général du 
groupe Beaumier (ex Hôtels d’En Haut). 

En 2014, il créé un fond d’investissement 
familial, EVIDENTS, permettant le rachat 

d’actifs hôteliers en montagne. Vous 
connaissez la suite!

Hôtelière depuis 1992, Véronique a aussi 
occupé diverses fonctions opérationnelles 

au sein du Groupe Accor, tout en 
s’investissant auprès de sa grande famille, 
une tribu de 5 enfants, et en gérant l’hôtel 

familial de Megève. 

Depuis 2015, elle est en charge du pilotage 
et de la coordination des travaux des hôtels 

°F7, réalise leur aménagement et leur 
décoration d’intérieur. Elle dirige 

en véritable maîtresse de maison le 
°Fahrenheit Seven Val Thorens.

Basés à Londres, mais amoureux de la montagne et du ski, Glen & Claudia n’ont pas hésité à 
se lancer aux côtés des Vidoni. Leur amitié avec Véronique et Stéphane, la confiance absolue 
qui règne entre eux, ont permis de faire naître °Fahrenheit Seven. Financier et gestionnaire de 
patrimoine, Glen continue de travailler à Londres dans sa société d’investissement immobilier, 
mais se rend le plus souvent possible en France.

Véronique & Stéphane Vidoni

Claudia & Glen De Unger

Une table du Zinc au °Fahrenheit Seven Val Thorens, avec 
son plateau en carrelage à motifs Mambo Unlimited Ideas

LES FONDATEURS
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°Fahrenheit Seven, c’est d’abord une histoire d’amitié entre deux familles: les Vidoni et 
les De Unger. Deux couples, des enfants sur les bancs de la même école et des passions 

communes : l’hospitalité, la glisse, la montagne.
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TROIS ETABLISSEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Val Thorens est depuis 
toujours une station de 
grands sportifs et de 
passionnés de glisse. Elue 
« Meilleure Station de Ski 
du Monde » depuis plusieurs 
années, c’est l’une des 
stations les plus dynamiques 
des 3 Vallées. C’est tout 
naturellement que Fahrenheit 
Seven y a ouvert son tout 
premier hôtel. 

Notre client idéal? Le groupe 
d’amis hédoniste et la famille 
sportive, qui veulent skier 
tout en profitant d’une 
bonne table et d’une bonne 
ambiance une fois les pistes 
fermées!

Courchevel-Moriond (1650) 
est la version familiale de sa 
grande soeur jet-set de 1850. 
Fahrenheit Seven Courchevel 
a élu domicile sur le front de 
neige, un emplacement idéal 
pour nos hôtes qui profitent 
d’une terrasse ensoleillée
ou chaussent les skis au pied 
des sapins pour rejoindre les 
pistes des 3 Vallées. 

Notre client idéal? La famille 
nombreuse en vacances, qui 
veut se détendre en skiant 
mais aussi en profitant d’une 
ambiance cocooning.

Le Roc Seven est accessible 
par la télécabine du Roc 1 
(d’où le nom), directement 
depuis la croisette des 
Menuires. C’est une forêt 
luxuriante posée sur la neige, 
et l’exact opposé de ce 
qu’évoquent les mots «chalet 
d’altitude»:  ici, on mange, on 
boit et on danse! La cuisine 
est italienne, la décoration 
design, et l’ambiance, 
survoltée. Le tout perché au-
dessus des pistes. 

Notre client idéal? Entre amis 
ou en famille, la tribu férue 
de glisse venue explorer tous 
les recoins des 3 Vallées!

Luminaires en marbre signés 
Tom Dixon, que l’on retrouve 
dans toutes les chambres du 

°Fahrenheit Seven Courchevel

Pourquoi Fahrenheit Seven? Fahrenheit 7°, ou -13,89 degrés 
Celsius, est la température à laquelle se forme le Stellar 

Dendrite, le flocon parfait

‘‘
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En vidéo! (1’42)
Cliquez ici ou flashez 

ce QR-Code

109 chambres
de 23 à 46m2

65 chambres
de 24 à 50m2

Restaurant de 
250 couverts24 appartements

de 29 à 45m2

https://youtu.be/NwKAsDrQhmc


Que ce soit en format live acoustique dans 
l’ambiance feutrée du Zinc au °Fahrenheit 
Seven Courchevel, version concert privé 
pendant les Seven Party du °Fahrenheit Seven 
Val Thorens, ou encore en terrasse à 2300 
mètres d’altitude au Roc Seven - la touche 
festive est le fil rouge de la Maison.

L’ambiance festive01

La décoration d’intérieur °F7, entièrement 
imaginée par Véronique Vidoni, bouscule les 
codes de la montagne. Une signature néo-
vintage qui mêle style art-déco, clins d’oeil 
rétro et pièces iconiques de designers. 

Une signature déco03

Les établissements °F7 ne sont pas que des 
hôtels où l’on dort, mais des lieux où l’on vit, 
avec des restaurants, des bars, des espaces 
de détente, des terrasses... animés tout au 
long de la journée.

Les lieux de vie02

Skis aux pieds04
Au coeur du concept °F7: la glisse. Pour vivre 
le ski intensément, chaque établissement 
offre un accès direct aux pistes. 
Côté Val Thorens et Courchevel, les deux 
hôtels offrent des facilités de services (ski-
room, ski-boutique intégrée…).

Loin de cultiver l’entre-soi, l’alchimie °F7 est 
aussi un subtil équilibre entre une exigence 
de service 4 étoiles et une décontraction 
maîtrisée. Une forme d’excellence 
anticonformiste, qui met à l’aise nos clients 
tout en respectant leur niveau d’exigence.

Le service05
L’esprit de famille06

En coulisses, le concept °F7 repose sur une 
philosophie familiale. Parents de tribus de 
plusieurs enfants, les Vidoni et les De Unger 
insufflent dans leurs équipes cet esprit de 
grande famille, à laquelle se joignent petit-à-
petit les clients habitués de la Maison.

Particulier à chaque station, adapté dans chaque 
établissement, l’état d’esprit °F7 est impertinent, décalé et 
chaleureux. De la décoration des lieux aux uniformes, en 

passant par les menus et la programmation musicale, rien 
n’est laissé au hasard.

LE CONCEPT °F7

‘‘

Les chambres du °Fahrenheit Seven Val Thorens 
et du °Fahrenheit Seven Courchevel disposent toutes 
d’enceintes modèle vintage de Marshall Headphones.
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La société Evidents se spécialise dans la reprise d’actifs immobiliers. 
Les établissements °Fahrenheit Seven sont ainsi nés sur la base 
d’établissements existants, après d’importants travaux de rénovation. 

En 2016, après un investissement de près de 50% du montant du 
rachat, le concept °Fahrenheit Seven naît de la rénovation de l’ancien 
hôtel Mercure de Val Thorens (Groupe Accor). L’histoire continue avec 
l’acquisition de la résidence hôtelière MMV de Courchevel Moriond, 
tombée en désuétude, qui deviendra le °Fahrenheit Seven Courchevel 
après 2 saisons de travaux. Le Roc Seven Les Menuires quant à lui 
est le résultat d’une volonté de décliner l’ADN °Fahrenheit Seven en 
restauration, après le rachat d’un chalet d’altitude détenu par un privé.

Coordonnés par Véronique Vidoni, co-fondatrice et passionnée 
d’architecture d’intérieur, les travaux s’accompagnent d’une réfection 
intégrale des établissements. L’art de vivre Fahrenheit Seven commence 
par l’art de se sentir bien là où l’on vit. 

Autodidacte, elle imagine alors la décoration de ses propres hôtels et 
restaurants, et donne vie à une véritable signature Fahrenheit Seven, née 
de ses coups de coeurs et inspirations personnelles.

Entrer dans la Maison Fahrenheit Seven, c’est d’abord se plonger dans ce 
que le style vintage a de meilleur à offrir. Le rétro s’exprime partout en 
filigrane: des téléphones à cadran aux photos black & white des portes 
et clés des chambres, en passant par les enceintes Marshall rétro et les 
motifs art déco distillés ça et là... 

C’est au second coup d’oeil que le style Fahrenheit Seven dévoile sa 
dimension résolument moderne. Chaque espace révèle une pièce design 
qui donne sa touche urbaine aux intérieurs °F7, shoppée ou créée sur 
mesure. 

Et bien sûr, une attention toute particulière est accordée aux couleurs: les 
tons sombres se marient aux chatoyants et contrastent avec la blancheur 
des pistes, quelques mètres plus bas.

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Pour le Fahrenheit Seven Val Thorens comme pour le 
Fahrenheit Seven Courchevel, mon principal challenge a 

été de transformer les espaces existants pour les adapter 
aux familles. À Val Thorens, nous avons crée des chambres 

communicantes et fait des anciens salons de séminaires des 
espaces de restauration chaleureux et ouverts sur les pistes. 

À Courchevel, nous avons transformé des appartements 
désuets en family rooms avec de vraies chambres pour 
les enfants, des chambres parentales spacieuses avec 

balcon, vue sur les pistes, et des sèche-chaussures de ski 
individuels. Sans oublier nos ski-rooms, revisités en lieux 
de vie à part entière, pour s’équiper ensemble dans les 

meilleures conditions.

‘‘

De gauche à droite et de haut en bas:
Détails du Balcon au °F7 Val Thorens ©Photo A.Cottarel. Chambre double du °F7 Courchevel ©Photo StudioFoudimages. Tableau des clés de la réception du °F7 Val 
Thorens ©Photo A.Cottarel. Uniformes des équipes du Roc Seven Les Menuires ©Photo Y.Florentin. Salon des Family Duplex au °F7 Courchevel ©Photo O.Fosburgh. 
Affiche extraite d’une série de reproductions d’époque au Zinc du °F7 Courchevel. Luminaires Mambo Unlimited Ideas Lighting de la Rôtisserie au °F7 Courchevel 
©Photo StudioFoudimages. Tasses ©Photo StudioFoudimages. Détails du Zinc au °F7 Val Thorens, plateau de table en carrelage Mambo Unlimited Ideas ©Photo 
A.Cottarel. Coussins en tissu Les Toiles du Soleil au °F7 Val Thorens ©Photo A.Cottarel. Vue intérieure du Roc Seven Les Menuires ©Photo Y.Florentin. Une des 

chambres de la Duplex Topfloor au °F7 Courchevel ©Photo Studio Foudimages.



LES CHAMBRES 106 chambres de 23 m2, qui offrent un confort 
absolu version vintage chic: les têtes de lit en 
velours bleu nuit se mêlent au mobilier rétro et aux 
canapés colorés: jaune moutarde, orange vif, rose 
poudré, bleu pastel... Côté pistes ou vue village, 
avec baignoire ou douche, on retrouve dans toutes 
un coin bureau, un plateau de courtoisie et des 
produits d’accueil Codage Paris.

Chambres doubles & twin

Au Spa comme dans les chambres, 
tous les produits de beauté et 
soin sont sélectionnés parmi les 
gammes Codage Paris

‘‘ Une chambre unique de 40 m2, avec un balcon 
offrant la plus belle vue de la station, en surplomb 
des pistes. Pensée pour les familles, la Top Floor 
dispose d’une chambre parentale et d’une chambre 
avec lits superposés pour les enfants.

Top Floor

Pour les groupes d’amis et les familles, 14 de nos 
chambres peuvent être utilisées en chambres 
communicantes: de quoi préserver l’intimité de 
chacun tout en profitant au maximum de chaque 
moment ensemble!

Chambres communicantesFahrenheit Seven
Val Thorens
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38 chambres de 24 m2, qui se déclinent en trois 
ambiances: kaki & jaune, vert & rose, bleu & gris. Des 
nuances rétro qui nourrissent l’identité vintage de 
l’établissement. Elles disposent toutes d’un balcon, 
vue pistes ou vue village, et d’une salle de bain avec 
baignoire ou douche. Les têtes de lit en velours 
laissent place à des têtes de lit en cuir, pour une 
ambiance délicieusement rétro.

Chambres doubles & twin

Suites familiales de 38 à 50 m2, ces 27 
« Family » s’organisent soit sur un étage - avec 
2 chambres séparées - soit en duplex, avec 2 
chambres mais aussi 2 salles de bains et un grand 
salon. Toutes offrent un balcon avec vue sur les 
pistes de Courchevel Moriond. 

Family Rooms & Family Duplex

Complément de l’offre hôtellerie, les 24 °F7 Homes 
sont des appartements fonctionnels et entièrement 
équipés avec cuisine, salon, salle à manger... De 29 à 
45 m2, ils accueillent 2 à 5 personnes. Le petit plus 
°F7: nos clients bénéficient des mêmes prestations 
hôtelières, accès au spa et tous les espaces de 
l’hôtel!

°F7 Homes

Fahrenheit Seven
Courchevel

LES CHAMBRES

Kids friendly! Toute la saison, le 
°Fahrenheit Seven Courchevel 
accueille les enfants de l’ESF pour 
leur déjeuner entre deux pistes
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Restaurant accessible par les pistes, c’est 
notre point central de restauration, ouvert 
à tous. À Val Thorens comme à Courchevel, 
c’est toute la fraîcheur et la générosité des 
produits qui slaloment dans les assiettes 
de nos Rôtisseries.

Version outdoor de la Rôtisserie, la 
Terrasse s’étend sur 300 m2, face au soleil, 
pour le café du matin, le déjeuner le midi 
et la bière au retour des pistes.

Espace chaleureux par excellence, la 
Cheminée vit toute la journée au rythme 
des hôtes °Fahrenheit Seven, au coin du 
feu et dans un décor boisé.

La Maison révolutionne le concept des 
Ski-rooms en créant ces espaces spacieux, 
lumineux et conviviaux, pour s’équiper en 
musique, jouer au babyfoot et profiter du 
confort des canapés. Présence d’un bar 
avec café offert le matin.

Le bar fooding façon °F7, pour des sessions 
afterski avec live musicaux, en sirotant un 
cocktail ou en partageant une planche. 
Repère des habitués de la station, le Zinc 
diffuse aussi les événements sportifs 
en live. La convivialité puissance 7 dans 
l’ambiance feutrée et le velours des 
canapés...

Le bien-être en altitude! En libre accès 
toute la journée: hammam, sauna, fontaine 
de glace & tisanerie.

La Terrasse du °Fahrenheit Seven Val Thorens: 
avec ses dimensions monumentales, elle domine 
la station, et offre un panorama d’exception sur le 
domaine skiable de Val Thorens.

La Rôtisserie du 
°Fahrenheit Seven Val Thorens

Exception du °Fahrenheit Seven Val 
Thorens, le Balcon est un espace de 
travail et réunion à la lumière du jour, 
d’une superficie de 70m2 avec vue sur les 
pistes. Priorité aux familles: le Balcon se 
transforme en salle de jeux géante pour 
les enfants pendant les vacances scolaires!

La Rôtisserie

La Terrasse

La Cheminée

Le Ski-Room

Le Zinc

Le Relax

Le Balcon

LES ESPACES DE VIE
& DE RESTAURATION
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LE RELAX

Indispensables pour effacer les courbatures des journées de ski, 
hammam, fontaine de glace et sauna sont accessibles en libre service 

toute la journée, ainsi que la Tisanerie, notre espace détente. 
Au °F7 Courchevel, nous ouvrons sur demande les portes de notre 

cabine de soins et notre sélection de produits Codage Paris. 

Le sauna du
°Fahrenheit Seven Courchevel
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Le Zinc
Dans l’ambiance survoltée de Val Thorens, 
le °Fahrenheit Seven Val Thorens est le seul 
hôtel des Alpes à proposer une programmation 
musicale avec des artistes de renommée 
internationale une fois par mois. Ambiance 
show case privée garantie! 

Depuis décembre 2017, les artistes se sont 
succédés sur la scène du Zinc: Joey Starr, 
Cali, C2C, Pierpoljak, les Neg’Marrons, The 
Avener, Passi, Synapson, Feder, Ofenbach, 
Bon Entendeur... La proximité entre la scène 
et le public créée une ambiance aussi festive 
qu’intimiste.
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Tous les jours, le Ski-Bar est ouvert pour l’avant et l’après-
ski. Les boissons chaudes sont offertes le matin pour 

les départs ski tandis que les skimen de la Ski-Boutique 
dispensent informations et conseils, préparent les skis et 
aident nos hôtes à s’équiper. La Ski-Boutique, intégrée à 

l’hôtel, met à disposition matériel et accessoires en vente et 
en location, pour rider dans les meilleures conditions. Chaque 

casier, rattaché à une chambre, possède son propre sèche-
chaussures de ski. Quelques mètres derrière, la Wax Room 
n’ouvre ses portes confidentielles que quelques jours dans 

l’année, lorsque l’hôtel accueille des équipes professionnelles, 
comme celle du Canada lors des Championnats du Monde de 

Ski-Cross.   

Le Ski Room
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Le Ski-Room du
°Fahrenheit Seven Val Thorens



En 2019, c’est non pas dans un hôtel mais dans 
un restaurant d’altitude que s’installe le concept 
°Fahrenheit Seven. Perché à 2300 mètres d’altitude, 
le Roc Seven naît en novembre 2019 et devient le 
restaurant italien le plus haut des 3 Vallées. La 
cuisine, menée par une brigade 100% transalpine, 
revisite Pasta, Pizza et plats traditionnels italiens. 
Digne héritier de ses grands frères, le Roc Seven 
offre une vue imprenable sur les sommets 
de la Vallée des Belleville depuis sa terrasse 
monumentale, et une programmation musicale tous 
les après-midi pour réchauffer l’ambiance. Let’s Roc!
Sommet de la Télécabine du Roc 1. Tarifs: plat à la carte 
de 15 à 29 €, plat du jour à 19 €, formule plat du jour et 
dessert à 25 €.

Sur réservation uniquement et pour des groupes 
privés de 30 personnes minimum, le Roc Seven 
ouvre les portes de son chalet le soir, pour des 
dîners en altitude uniques. Après une ascension 
à l’arrière d’une dameuse aménagée, la soirée 
commence par un apéritif sur la Terrasse 
panoramique du chalet, et se prolonge autour de la 
cheminée centrale, dans l’ambiance feutrée de la 
grande salle intérieure...
Menu Alpine Kitchen à 69€/pers et menu Dolce Vita à 
89€/pers (hors boissons)

Roc Seven by night

Le Roc Seven
Les Menuires

Cliquez ici ou flashez ce 
QR Code pour découvrir la 

carte du moment

HIGH ALTITUDE
RIGHT ATTITUDE
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https://www.rocseven.com/images/menus/carte-ete-roc-seven.pdf


De gauche à droite et de haut en bas:
Le °F7 Courchevel en été. Focaccia à la truffe. Golf de Courchevel © Photo B.Gabalda. Terrasse du °F7 Courchevel en été. Champs de fleurs 
sauvages © Photo B.Gabalda. Terrasse du °F7 Courchevel en été. Vaches Tarines en alpage © Photo B.Gabalda. Rosé Minuty. Yoga en plein air 
avec Manalaya yoga © Photo B.Assemat. Terrasse du °F7 Courchevel en été. Pizza «Fahrenheit Seven». Lac de la Rosière ©Photo B.Assemat.

Les 3 Vallées, plus grand domaine skiable au monde l’hiver sont 
aussi un immense terrain de jeux l’été! 

Au printemps, les territoires de montagne se transforment. Avec 
les beaux jours, la nature reprend des couleurs, les ruisseaux 
deviennent des cascades, les marmottes montrent le bout leur 
nez, les troupeaux prennent leurs quartiers dans les alpages… Un 
paradis pour les amoureux de la nature, avides d’authenticité et 
d’air pur. 

Le °Fahrenheit Seven Courchevel, aux portes du Parc National 
de la Vanoise, est un point de départs tout trouvé pour explorer 
les 3 Vallées, version estivale. Echappées en VTT, sessions golf, 
baignades dans les lacs d’altitude, baptêmes de parapente et 
de montgolfière, randonnées au milieu des refuges... parfois 
méconnus, les activités en montagne l’été ne manquent pourtant 
pas! 

LA MONTAGNE 4 SAISONS

En plus de contribuer au développement d’une pratique 
plus douce de la montagne, ouvrir l’été nos établissements 
répond à une réelle demande de nos clients, de découvrir la 
montagne autrement qu’en skis alpin, en pleine nature et en 
toute tranquillité. Nous sommes heureux de pouvoir partager 
des moments différents avec nos hôtes en été, nos balades, 

nos coups de coeur et nos spots!

‘‘



Skieur de la Freeski des Belleville.

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.

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.

‘‘
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Le balcon de la chambre Top Floor au
°Fahrenheit Seven Val Thorens. Un point 
de vue envié, en surplomb de la station!

Roc Seven Les Menuires: 
du 4.12.2021 au 24.04.2022

Dates d’ouverture

MÉMO

°Fahrenheit Seven Val Thorens: 
Meilleur Nouvel Hôtel de ski au Monde en 2017, 
Meilleur Hôtel de ski de France en 2018 & 2020

World Ski Awards

°Fahrenheit Seven Val Thorens: 
de 148€ à 1 383€ la chambre

Check-in: accès garanti à 17h00
Check-out: départ demandé à 10h00

Réception: 24h/24, 7j/7 en saison
Relax: de 10h00 à 22h00

HorairesCreated by Storm Icons
from the Noun Project

°Fahrenheit Seven Courchevel
45’ depuis Moutiers Gare SNCF, 

1h30 depuis l’aéroport de Chambéry, 
2h30 depuis l’aéroport de Genève

Accès
°Fahrenheit Seven Val Thorens

297 Place de la Lombarde, 
73440 Val Thorens Les Belleville

tel: 04.79.00.04.04
mail: valtho@fahrenheitseven.com

°Fahrenheit Seven Courchevel
76 Rue du Marquis, 

73120 Courchevel Moriond (1650)
tel: 04.86.15.44.44

mail: courch@fahrenheitseven.com

Roc Seven Les Menuires
Sommet de la Télécabine du Roc 1, 
depuis la Croisette des Menuires

tel: 09.79.99.87.87
mail: menuires@rocseven.com

Tarifs B&B

Contact & Réservation
Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

°Fahrenheit Seven Val Thorens: 
du 26.11.2021 au 1.05.2022

°Fahrenheit Seven Courchevel: 
du 10.12.2021 au 17.04.2022

°Fahrenheit Seven Val Thorens
1h00 depuis Moutiers Gare SNCF, 

2h00 depuis l’aéroport de Chambéry, 3h00 
depuis l’aéroport de Genève

°Fahrenheit Seven Courchevel: 
de 165€ à 1948€ la chambre en hiver, 
de 149€ à 329€ la chambre en été,

de 190€ à 635€ l’appartement (hors pdj)

Demi-pension: 45 € / personne

°Fahrenheit Seven Courchevel: 
Meilleur Nouvel Hôtel de ski au Monde en 2018
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Le lobby du °Fahrenheit Seven Val Thorens, où 
l’on aperçoit le tableau des clés. Luminaires 

Tom Dixon et comptoir en bois et velours.

CONTACT PRESSE INTERNE

Manon DEVEMY
06.47.93.42.72

manon@fahrenheitseven.com

Cliquez ici ou flashez 
ce QR Code pour en 

découvrir plus sur 
nos établissements 

avec le °F7 Mag

Cliquez ici ou flashez ce 
QR Code pour accéder à la 
photothèque
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https://www.fahrenheitseven.com/images/courchevel/version-ete/mag-f7-02%20web.pdf
https://www.dropbox.com/sh/eiefqoni0yuxogl/AACOH8ZiLR9Xpwc8gBZ9pS5Pa?dl=0

