2020-2021

Courchevel

• Dossier presse Courchevel 2020-2021 •

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
Aux pieds de pistes de Courchevel 1650, le °F7 Courchevel est
l’emplacement idéal. Sortez du Ski room, à droite, découvrez
la nouvelle télécabine de l’Ariondaz qui permet de
rejoindre Courchevel 1850 et les liaisons 3 Vallées dans
les meilleures conditions, à gauche, choisissez l’Ecole de
Ski Français, pour les enfants et les débutants, ou bien
la terrasse de la rôtisserie, pour ceux qui ont besoin d’un
petit café avant de démarrer. Pour les débutants comme pour
les experts, c’est EASY SKI!
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Les chambres
65 chambres de 24 à 50m²
De la chambre double à la Family Room
en duplex, un confort absolu et une
ambiance cocooning juste divine à
partager à deux, en famille ou entre
amis ! Design chic & vintage pour des
chambres aux accents seventies et à
l’ambiance délicieusement rétro. Kaki
et jaune, vert et rose, bleu et gris…
Trois ambiances, choisissez la vôtre !

Les appartements
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, idéal en famille
ou entre amis.

La rotisserie

, côté Pistes

Nombre de couverts : 90
Superficie : 140m2
Espace baigné de lumière, déco rétro
et canapé velours, la Rôtisserie est
un restaurant d’altitude ouvert à tous
sur le front de neige de Courchevel
1650 de 10h00 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
Nombre de couverts : 160
Superficie : 300m2
La terrasse est la version outdoor de la
Rôtisserie. Plein sud et directement sur
le front de neige, elle permet de profiter
du soleil à grands coups de fourchette,
les pieds dans la neige. Ici on mange
et on bronze. Entre deux pistes, pour
déjeuner rapidement ou passer du temps,
la terrasse est un kaléidoscope ouvert
sur la beauté des cimes.

Le zinc

, côté rue

Nombre de places : 60 • Superficie : 110m²
After ski & soirées musicales
Le zinc c’est le bar fooding festif
qui réchauffe l’ambiance au cœur du
village de Moriond ! Des after ski
en live music 2-3 fois par semaine
en début de soirée, une planche ou un
plat à partager, un apéritif qui se
prolonge, le Zinc c’est la convivialité
puissance 7!

La cheminée
Places assises : 120 • Superficie : 180m2
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 diner. Ici banquettes et chaises en
velours, bois, et mélange de couleurs
entre le jaune, le noir, le kaki pour
une atmosphère chic et cosy.

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
pour
effacer les courbatures des journées
ski.

Le ski boutique
Les skis sont stockés, entretenus et
portés sur les pistes par les Skimen
de Fahrenheit 7. La boutique loue
le
matériel,
dispense
conseils
et
informations
pour
une
journée
ski
optimale. Casiers chauffés et consigne
assurée par une équipe de professionnels
du ski !

les family room
Les FAMILY ROOM ou
« suites
familiales » créées en hiver 2018
sont idéales pour partager des
moments cocooning en famille ou
entre amis, le tout dans un confort
optimal. Que ce soit 38m² ou 50m² en
Duplex, une vue imprenable sur les
pistes, une ambiance cosy & design,
plateau de courtoisie dans le coin
salon, et le petit plus : un couloir
d’entrée pensé pour faciliter les
retours ski (banquette, placard et
chauffe chaussures intégrés !)

Le Skibar
°F7 révolutionne le concept du skiroom
: S’équiper en musique au milieu
des casiers à ski, boire un dernier
café au bar avant de dévaler les
pistes, jouer au babyfoot et profiter
du confort des canapés, le ski bar
est ouvert pour l’avant et l’aprèsski!!Live Music tous les Dimanches
pendant les vacances scolaires !

Elu Meilleur Nouvel Hôtel Ski au
Monde en 2018, et finaliste pour le titre
de Meilleur Hôtel de Ski Français 2020!
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