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Fahrenheit Seven Val Thorens
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Un état d’esprit, quatre destinations! 
Fahrenheit Seven donne un nouvel élan à 
l’hôtellerie de montagne en proposant des 
lieux de vie cosy et festifs pensés autour 
de la glisse pour vivre le ski intensément.  
Chez Fahrenheit Seven, l’excellence anti-
conformiste est de mise: décontraction 4 
étoiles, esprit cocooning dans un décor 
urbain, touche vintage et atmosphère 
festive. Une expérience unique à vivre en 
famille ou entre amis, mais toujours aux 
pieds des pistes! 

@FahrenheitSevenCourchevel 
@FahrenheitSevenValThorens 
@RocSeven_LesMenuires 
@RocSeven_CapFerret

LA MAISON FAHRENHEIT SEVEN
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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 une vision commune de l’hospitalité. Depuis 2015 à Val Thorens, aujourd'hui au Cap Ferret et demain ailleurs, le concept °Fahrenheit Seven se décline 
en hotels et restaurants, en station de ski comme en bord de mer.

2015
#Fahrenheit Seven Val Thorens 
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. 

2016
#Fahrenheit Seven Courchevel 
En 2017, une opportunité se présente et 
les amis foncent, main dans la main. Ils 
accueillent les premiers hôtes au °F7 
Courchevel pendant la saison 2016/17. 
Les travaux furent 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! 

2019
#Roc Seven Les Menuires 
Fahrenheit Seven, version restaurant! En 
2019, c’est non pas dans un hôtel, mais 
dans un restaurant d’altitude sur les 
pistes que s’installe le concept °F7. 
C’est le restaurant italien le plus haut 
des 3 Vallées, perché à 2300 mètres 
d’altitude. Le tout avec une décoration 
vintage et végétale & une cuisine 
emmenée par une brigade 100% 
transalpine. 

NOTRE HISTOIRE

2022
#Roc Seven Cap Ferret 
En Juin 2022, le petit nouveau de la 
Maison ouvre au coeur du Bassin 
d'Arcachon: le Roc Seven Cap Ferret ! 
Un restaurant estival avec une vue 
imprenable sur le phare, qui signe la 
rencontre de l'art de vivre à l'italienne et 
de l'esprit contemporain °Fahrenheit 
Seven: carte léchée, ambiance familiale 
et décoration d'intérieur pointue.
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Posé sur les pistes de Val Thorens, le °F7 Val 
Thorens 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!  

A l’intérieur, 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 et jaune moutarde. 
Téléphone à cadran, mobilier rétro, tête de lit en 

velours capitonné et coussins en fourrure signent 
une ambiance cocooning divine.

°F7 VAL THORENS
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L'HÔTEL
SKI & FÊTE VERSION 4 ÉTOILES
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CHAMBRES 
DOUBLE & TWIN
106 chambres de 23m2 pour 2 personnes 

Superficie: 23m2  
- Soit avec 2 lits de 90cm, soit 1 lit de 

180cm  
- Coin lounge avec fauteuil ou canapé-lit 
- Vue piste ou vue village 
- Baignoire ou douche 

Autres caractéristiques:  
- Têtes de lit en velours & penderie vintage 
- Pas de mini-bar 
- Plateau de courtoisie avec machine à 

café Nespresso & thés  
- Salle de bain avec peignoir, produits de 

beauté Rituals Paris et sèche-cheveux

106 chambres
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TOP FLOOR
Une chambre unique de 40m2 VIP avec la 
plus belle vue de Val Thorens: 
- 1 balcon avec vue sur les pistes,  
- 1 lit king size,  
- 1 chambre avec lits superposés 
- 1 salle de bain avec baignoire,  
- 1 coin salon et un espace dressing 

Autres caractéristiques:  
- Têtes de lit en velours & penderie vintage 
- Pas de mini-bar 
- Plateau de courtoisie avec machine à 

café Nespresso & thés  
- Salle de bain avec peignoir, produits de 

beauté Rituals Paris et sèche-cheveux

1 Top Floor room
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Un lieu pour chaque instant
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DES ESPACES DE VIE
UN COCON FESTIF

La version extérieure de la 
Rôtisserie: La Terrasse  

300m2 - 200 places

Le restaurant principal: 
La Rôtisserie 

180 m2 - 100 places

Au coin du feu: La Cheminée 
80 m2 - 50 places
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LA TERRASSE 
Le spot parfait pour un après-ski 
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 ! Articulée autour d’un bar 
central, vous pourrez faire le choix de faire 
un stop dans ses confortables canapés 
bayadères ou sur ses tables immaculées. 

La touche °F7: en contrebas de la Terrasse, 
le Bungalow offre une ambiance de plage… 
aux pieds des pistes! Bar snacking ouvert 
toute la journée, parasols, bouées, transats, 
on s’y croirait presque!  

À partir du mois de Février, les Sunset 
Parties prennent le contrôle de la Terrasse et 
DJ et performers se succèdent pour mettre 
l’ambiance de 16h00 à 20h00… et plus !
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LE ZINC: UN BAR FESTIF
PLANCHES À PARTAGER ET SESSIONS DE MUSIQUE LIVE

Le Zinc, c’est le bar fooding festif qui réchauffe 
l’ambiance à Val Thorens, avec une 
programmation musicale 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! 

Une fois par mois, la température monte d’un 
cran supplémentaire: le °F7 Val Thorens est le 
seul hôtel des Alpes à proposer une 
programmation musicale avec des artistes 
internationaux. La proximité entre la scène et le 
public créée une ambiance aussi festive 
qu’intimiste. Depuis Décembre 2017, des 
dizaines d’artistes se sont succédés en 
showcase sur la scène du Zinc, comme Feder, 
Synapson, JoeyStarr, Bon Entendeur, 
Ofenbach, C2C, The Avener… 

150m2 
90 places - jusqu’à 200 personnes debout
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LE BALCON
UN ESPACE DE TRAVAIL AVEC VUE SUR LES PISTES

Une salle de réunion intimiste à la lumière du 
jour, avec une vue imprenable sur les pistes.  

70m2 
Fibre optique 
Vidéo-projecteur & écran 
Paperboard

65 personnes 
en théâtre

20 personnes 
en U

65 personnes 
en classe

Location du Balcon en demi-journée: 350€ 
Location du Balcon en journée complète: 600€
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DES ESPACES DÉDIÉS À LA GLISSE
LE °F7 RÉVOLUTIONNE LE CONCEPT DU SKI-ROOM, AVEC UN ESPACE UNIQUE DE 200M2 

DONNANT DIRECTEMENT SUR LES PISTES

Des canapés pour s’équiper 
confortablement

Un casier par chambre avec 
sèche-chaussures intégré

Un ski-bar avec télé, 
babyfoot & jeux
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LA 
SKI BOUTIQUE
Une ski-boutique intégrée à l’hôtel, pour 
louer ou acheter tout type d’équipement 
de glisse et bénéficier de conseils 
d’experts.

1 Top Floor room

Accès direct aux pistes 

Pack location groupe « Top Gun »:  
32€/jour/personne 
soit -50% de réduction 

Easy booking 
Possibilité de changer le matériel en cours 
de séjour 

Location de vêtements de ski  
à partir de 9€ / jour 

Forfait Val Thorens ou 3 Vallées:  
sur demande



17

LA CERISE SUR 
LE GÂTEAU

Un cocon de relaxation au coeur des 
montagnes 

Avec son ambiance zen tout en noir & blanc, 
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 ! 
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Restauration
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À la Rôtisserie, au Zinc, sur la Terrasse ou à la Cheminée !

NOS FORMULES GROUPE

APÉRITIF TAPAS 
AU ZINC

DÉJEUNER  
À LA RÔTISSERIE

DÎNER / DÉJEUNER 
À LA RÔTISSERIE

SOIRÉE FESTIVE  
AU ZINC

1 Apéritif par personne 
(cocktail ou champagne) 

Planches à partager  
(salé uniquement)

Menu 2 plats  
Entrée + Plat  

ou Plat + Dessert  

Boissons 
1 verre de vin / personne 

(Vin de Savoie, Chignin ou Gamay*) 

Eaux minérales 
Thé & café

Menu 3 plats  
Entrée + Plat + Dessert  

Boissons 
1 bouteille de vin pour 3 personnes 
(Vin de Savoie, Chignin ou Gamay*) 

Eaux minérales 
Thé & café

Cocktail dînatoire  
Pièces salées et sucrées 

Boissons 
1 coupe de champagne ou 1 Spritz  

1 bouteille de vin pour 3 personnes 
(Vin de Savoie, Chignin ou Gamay*) 

Eaux minérales 
Thé & café 
1 Génépi

25 € TTC / personne 
21,97 € HT / personne

44 € TTC / personne 
39,54 € HT / personne

59 € TTC / personne 
52,87 € HT / personne

69 € TTC / personne 
61,20 € HT / personne

* Références à titre indicatif
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Avec la formule restauration de votre choix

FORFAITS BOISSONS

FORFAIT VINS PREMIUM FORFAIT VINS PRESTIGE

1 bouteille de vin pour 3 personnes  
Références à titre indicatif 

Blanc 
AOP Pouilly Fuisse, Maison Jean Loron au Vignerais  

ou AOP Pessac Leognan, Abeille de Fieuzal 

Rosé 
AOP Côtes de Provence, Minuty Rosé & Or 

Rouge 
AOP Saint-Estèphe, Frank Phelan  

ou AOP Pauillac, Fleur de Pedesclaux 
ou  AOP Châteauneuf-du-Pape, Maison Chapoutier 

Eaux minérales 
Thés & cafés

1 bouteille de vin pour 3 personnes 
Références à titre indicatif 

Blanc 
AOP Chablis Premier Cru, Domaine Christophe & Fils, Mont de Milieu 

ou AOP Condrieu, Maison Chapoutier 

Rosé 
AOP Côtes de Provence, Minuty 281 

Rouge 
AOP Haut Médoc, Château Cantemerle 
ou AOP Côte Rôtie, Maison Chapoutier 

Eaux minérales 
Thés & cafés

+15 € TTC / personne 
+ 12,87 € HT / personne

+ 30 € TTC / personne 
+ 25,38 € HT / personne
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SUR MESURE

LIVE MUSIC 
AU ZINC

APRÈS-SKI 
SUR LA TERRASSE

SOIRÉE SAVOYARDE 
AU ROC SEVEN

DJ = 750 € 
 

Groupe acoustique = 1200€
Open bar (à l’heure)

Montée et descente en 
dameuse

sur demande sur demande sur demande

PAUSE EXPRESS LUNCH BOX

Boissons chaudes 

Jus de fruits Alain Millat 

Eaux minérales 

Viennoiseries

Sandwich baguette  
ou club sandwich 

 
Salade ou chips 

 
Fruit 

 
Pâtisserie (muffin, cookie…) 

 
Bouteille d’eau 50cl

10 € TTC / personne 
9,09 € HT / personne

25 € TTC / personne 
22,73 € HT / personne

NOS PAUSES
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NOS ENGAGEMENTS COVID-19

1 8

Un dîner à 2300 mètres d’altitude, dans un cadre exceptionnel 

Le Roc Seven, dernier né de la Maison Fahrenheit Seven et 
restaurant italien le plus haut des 3 Vallées, vous ouvre les portes de 
son chalet d’altitude. Pour une soirée savoyarde revisitée ou pour un 
dîner dans la plus pure tradition italienne, le Chef Daniele et son 
équipe bousculent les codes des restaurants d’altitude.  

De Décembre à Avril  
Soirées privées pour groupes de 30 personnes minimum.  
A partir de 69€ / personne 
Montée et descente en dameuse depuis la croisette des Menuires

Nouveauté 2021
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NOS ENGAGEMENTS COVID-19

Tous nos engagements détaillés  
sur www.fahrenheitseven.com

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

Protocole sanitaire renforcé

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

Équipes formées

http://www.fahrenheitseven.com
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groupe@fahrenheitseven.com

04 79 00 04 04

Floriane & Tamara répondent à toutes vos questions!

Votre équipe dédiée
Tous les chemins mènent à Val Thorens

Nous rejoindre

Val Thorens est une station semi-piétonne

GENEVE

CHAMBERY

AIX-LES-BAINS
LYON

GRENOBLE

VAL THORENS

2h00

2h30

3h00

1h30

3h00

MOUTIERS
45’

mailto:groupe@fahrenheitseven.com
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RESSOURCES

Photothèque 
& logos

Magazine °F7 Dossier de presse 
& communiqués

Cliquez sur les images

https://www.fahrenheitseven.com/images/courchevel/version-ete/mag-f7-02%20web.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ap51mp3dk6ugff2/AACaECFfS3HPtK63qpaw7oORa?dl=0
https://www.fahrenheitseven.com/images/dossiers-presse/DP-F7-2022-2023.pdf
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LA STATION DE VAL THORENS
UN ÉTAT D’ESPRIT

Le °F7 Val Thorens:  
une localisation unique 
sur les pistes

La station la plus haute 
d’Europe, dans le plus grand 
domaine skiable au monde
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Un style de vie 
innovant, sportif et 
dynamique
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Circuit  
sur glace

Une école  
d’excellence pour 
le free-ski & 
le free-ride

DU SKI, MAIS PAS QUE!
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Parapente, 
para-moteur, 
tyrolienne…

Un paradis pour 
les randonneurs

Team-buildings 
Olympiades 
Challenges 
Luge

Val Thorens offre un large choix d’activités ski et hors ski. Nous vous accompagnons dans l’organisation des activités et transferts!
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