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MAISON PASSIVE

Merveilles de tous horizons

L 16419 - 146 - F: 4,50 ! - RD

DU SOL
AU PLAFOND
Des idées pour enchanter 
la maison

Tout l’esprit
de Noël

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

EN FÊTE !

GRAND

EST
DESTINATION FRANCE

SAVEURS DU MONDE

L’exemple à suivre

Tout l’esprit
de Noël
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SKI ET FÊTES À VAL THORENS

Fahrenheit Seven c’est aussi une 
histoire d’amitié entre 2 couples, 
qui se sont rencontrés à Megève : 
Véronique et son mari Stéphane, 
qui ont toujours travaillé dans 

hôtellerie, et Glen et Claudia. Les amis 
sont devenus associés.

Fahrenheit Seven ce sont 3 établissements : l’hôtel de Val Thorens d’abord, puis 
l’hôtel Courchevel et le restaurant d’altitude Roc Seven.
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Ambiance unique
Le concept F7 allie ski, convivialité, décoration soignée et esprit 
festif.
L’hôtel Fahrenheit Seven de Val Thorens dispose de 109 chambres, 
2 restaurants, 4 bars. Il se situe à 2 300 mètres d’altitude au pied 
des pistes de ski.
Les skieurs se donnent rendez-vous dans le ski-room de 200 m², 
où le café est offert le matin avant d’aller sur les pistes et où ils 
profitent du canapé, de la télévision, du bar ou encore du baby-
foot. Un tour au ski shop, et, hop ! Sur les pistes.
Convivialité, contact humain chaleureux avec les clients : l’hôtel 
et son équipe offrent une parenthèse de quiétude aux skieurs.

La décoration (refaite en 2016) est un joli mélange de styles 
vintage et urbain, hommage à l’époque de la construction de 
la station et de l’hôtel, les années 70. Tons sombres cocooning, 
matières chaleureuses comme le velours, le cuir. Carrelage métro 
noir, éclairage diffus, photos des années 70, enceintes vintage... 
L’atmosphère est unique, agréable et incite à profiter de tous les 
équipements de l’hôtel. 

Et festive
Le Fahrenheit Seven est un lieu festif. La programmation musicale 
est parfaite : les DJ de renommée nationale mixent 1 fois par mois 
lors de la Seven Party et une programmation locale alterne live 
et DJ set tous les jeudis, vendredis et samedis.

2 restaurants et 4 bars proposent différentes ambiances. Le bar 
Cheminée avec feu de bois et crêpes préparées devant les clients. 

Le bar et restaurant Zinc, qui accueille les soirées dès 18h. La 
Rôtisserie dans laquelle on prend ses repas et qui dispose d’une 
terrasse avec vue panoramique splendide sur les pistes, et aussi 
ses canapés et gros coussins pour confortablement s’installer. 
Une autre terrasse offre un accès privilégié direct à la ski room 
et aux pistes.

Alentour, les pistes de ski ! L’hôtel, posé sur les pistes, se situe 
à 3 minutes à pieds du centre ville et permet de rejoindre, skis 
aux pieds, toutes les connexions des 3 vallées.

www.fahrenheitseven.com


