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Un état d’esprit,
deux destinations
A la genèse du concept °Fahrenheit 7,
il y a une amitié, celle des Vidoni et
des De Unger. Deux couples, des enfants
sur les bancs de la même école et une
vision commune de
l’hospitalité de
montagne. Leur ambition : donner un
nouvel élan à l’hôtellerie de station
en proposant des lieux de vie cosy et
festifs pensés intégralement autour de
la glisse pour vivre le ski intensément.
Hiver 2016, °F7 Val Thorens ouvre ses
portes suivi la saison d’après par °F7
Courchevel. Courchevel la familiale,
Val Thorens la festive, avec l’arrivée
de °Fahrenheit 7 l’ambiance monte
définitivement d’un cran. Décontraction
4 étoiles et excellence anticonformiste,
°Fahrenheit 7 joue la carte du vintage 70’s pour un esprit cocooning et
une atmosphère festive à vivre en famille ou entre amis, mais toujours
aux pieds des pistes.

Un emplacement à vous couper le souffle
Posé sur les pistes de Val Thorens, le °F7 Val Thorens vous permet
de rejoindre toutes les connexions 3 Vallées dans les
meilleures conditions. Le plus difficile sera de sortir du
ski room où vous pouvez encore profiter d’un dernier café
confortablement assis sur un canapé « vintage ». Une fois
dehors, vous êtes happés par la vue et l’envie de skier!
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Les chambres

109 chambres de 23 à 46m²
Retour vers les seventies avec une
déclinaison de photos de la naissance
de la station sur les portes de chambres
en guise de sas Spatio-temporel. Le
confort absolu version vintage chic
prend des teintes bleu canard ou jaune
moutarde. Téléphone à cadran, mobilier
rétro, tête de lit en velours capitonné
et coussins en
fourrure signent une
ambiance cocooning juste divine.

La rotisserie
Nombre de couverts : 100 • Superficie : 180m2
Restaurant d’altitude ouvert à tous,
la Rôtisserie offre la gastronomie à
même les pistes. Du petit-déjeuner au
diner, c’est toute la fraicheur des
produits et la générosité du chef qui
slaloment dans les assiettes.

La terrasse
Nombre de couverts : 200 •
Superficie : 300m2
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 ! Vous
pourrez faire le choix de déjeuner
dans de confortables canapés bayadères
ou sur les tables immaculées de la
terrasse.

La cheminée
Places assises : 50 • Superficie : 80m2
Parenthèse cocooning et après-ski aux
saveurs de crêpes et chocolat chaud. A
la Cheminée, on vient boire un thé, se
perdre dans les pages d’un roman face
à la chaleur réconfortante d’un feu de
cheminée. Pour le goûter, l’apéritif
ou le digestif, c’est un refuge en
mode détente.

Le relax

Sauna, Hammam & tisanerie
Le bien-être à 2300m d’altitude. Avec
son ambiance zen black & white l’espace
Relax offre libre accès au sauna et
au hammam pour effacer les courbatures
d’une journée de ski en buvant une
tisane face aux montagnes !

Le bungalow
Ambiance plage aux pieds des pistes,
bar snacking ouvert toute la journée.
Parasols, bouées, transats, on s’y
croirait presque…

Le zinc
Nombre de places : 90 • Superficie : 150m²
Soirées musicales & SEVEN PARTY
Le zinc c’est le bar fooding festif qui
réchauffe
l’ambiance à Val Thorens
avec une programmation musciale 3 soirs
par semaine. Une planche à partager,
un apéritif qui se prolonge, le Zinc
c’est la convivialité puissance 7
dans l’ambiance feutrée et le confort
velours des canapés…

les seven

Les « SEVEN » : Le Fahrenheit Seven
est le seul hôtel des Alpes à proposer
une programmation musicale avec des
artistes de renommée internationale
une fois par mois. Au Zinc, ambiance
show case privée garantie!
Depuis décembre 2017 les artistes
se succèdent : Joey
Starr, Cali,
C2C,
Pierpoljak,
les
Neg’Marrons,
The Avener, Passi, Synapson, Feder,
Ofenbach, Bon Entendeur ...

Focus sur le ski room
le ski boutique
COMPLÈTEMENT UNIQUE, LE
SKI ROOM DE FAHRENHEIT 7
VAL THORENS RÉVOLUTIONNE
LE CONCEPT : 200m² pour
s’équiper en musique,
boire un café, jouer au
babyfoot et profiter du
confort des canapés. Les
boissons chaudes sont
offertes le matin pour
les départs ski. Chaque
casier
possède
son
propre sèche chaussure,
le ski bar est ouvert pour l’avant et l’après-ski! Côté boutique, le ski shop
met à disposition informations et conseils, matériel et accessoires pour rider
bien équipé.

Élu Skiroom le plus sexy par la presse anglaise !

Elu par les World Ski Awards:
Meilleur Nouvel Hôtel de Ski Monde en 2017
Meilleur Hôtel de Ski français en 2018
Meilleur Hôtel de Ski français en 2020
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