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FAHRENHEIT SEVEN
LES 3 VALLÉES

Nouvelle marque dans le paysage hôtelier français, Fahrenheit Seven a d’emblée séduit les
vacanciers. Après Fahrenheit Seven Val Thorens en 2017, c’est au tour de Fahrenheit Seven
Courchevel d’être récompensé lors de la Travel Ski Award du titre de Meilleur Nouveau Ski Hôtel au
Monde. Récit d’une stupéfiante ascension en face du Mont-Blanc !

Le concept, finalisé par Véronique et Stéphane
Vidoni avec le soutien de leurs amis, Glen et
Claudia De Unger, est le fruit d’une longue
expérience et d’une bonne dose d’intuition. Pour
coller à l’air du temps, qui, même à plus de 1 000
m d’altitude, n’est plus à la pratique du ski non
stop, il faut réinventer des hôtels où l’on ait envie
de rester, de se détendre, de profiter des uns et
des autres, suggérer un luxe décontracté, toujours
à la bonne distance, entre présence chaleureuse
et discrétion, et, bien sûr, savoir accueillir des
hôtes venus du monde entier. Pour refléter cet
état d’esprit ouvert, le choix du nom est essentiel.
Ce sera Fahrenheit Seven… soit la température
exacte où se forment les étoiles du flocon de
neige !
Si le premier critère de sélection est le choix du
site, obligatoirement sur le front de neige, le
couple Vidoni s’attache en même temps à trouver
l’équilibre entre l’univers nuit et les espaces jour.
Sous la houlette de Véronique, la décoration écrit
une scénographie tout en douceur. Elle crée ici des
ambiances propices à la fête et aux rencontres, là
un environnement plus intimiste, alterne entre
échappées vers le panorama grandiose et cocons
douillets, joue sur les matières veloutées comme
le velours et la croûte de cuir pour instiller une
envie de se blottir, mise sur des teintes profondes,
vert sapin, jaune moutarde, bleu ardoise, gris
anthracite, l’éclat de la faïence et des lumières
à humeur variable pour sculpter le décor. Elle
fait la part belle aux salons, archipel de fauteuils
et chauffeuses autour de tables basses pour se
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retrouver entre amis ou en famille, autour de
crêpes ou d’un smoothie. Elle dresse de belles
tables le temps des repas, parenthèse gaie où
chacun recharge les batteries, à La Rôtisserie ou
au Zinc. Elle peaufine la playlist qui enchante les
fins d’après-midi et se combine sans fausse note
aux cocktails inspirés du Cahier des Boissons. Elle
imagine une scène pour les DJ sets et concerts
en fin de semaine, et le dancefloor qui va avec !
Bravo au passage à la programmation musicale,
originale, éclectique, qui sait se fondre dans les
conversations ou pulser d’irrésistibles vibrations
à donner le diable au corps !
Chaque détail pouvant faciliter la vie est
affûté. À Val Thorens, la boutique de sport, Ski
Technic, est située juste au-dessous du lobby,
avec accès direct aux pistes, où louer et acheter
son matériel. À noter, la possibilité de louer ses
tenues de ski Au même niveau, de plain pied
avec la terrasse, l’immense ski-room mériterait
ici d’être rebaptisée ski-lounge tant elle est dotée
de divans, baby-foot et bar. Elle reflète l’exigence
des propriétaires, attentifs au bien-être de leurs
clients à chaque instant, depuis l’accueil avec
un verre de bienvenue qui pétille, et le service
de voiturier qui fait la navette vers le parking,
jusqu’à la bonne humeur et disponibilité de toute
l’équipe, au feu de cheminée qui rougeoie dans
l’âtre, au hammam et sauna où se délasser après
une folle journée de glisse.
Ouvert en 2015, Fahrenheit Seven Val Thorens
est un modèle vertueux. Après la station de la
vallée des Belleville, Courchevel a donc, face à

d’autres grands repreneurs potentiels, retenu la
candidature du quatuor lorsqu’une affaire a été
mise en vente à Courchevel 1650. Rouverte dès
2016, l’adresse vient de finir sa métamorphose.
Après les espaces communs et les chambres,
les anciens appartements ont été convertis en
suites. Côté Fahrenheit Seven, d’un bout à l’autre
du plus grand domaine skiable au monde, la
saison 2018-2019 s’annonce magnifique. Et déjà,
les propriétaires pensent à l’avenir, à d’autres
opportunités à saisir… Affaire à suivre donc ! n

Val Thorens en mode zen
Entreprise depuis plusieurs années, l’impulsion
bienveillante sous le slogan Live United a
franchi une étape supplémentaire. Avec My
Val Thorens Serenity, la station la plus haute
d’Europe vise haut ! Elle s’engage dans une
promesse de déconnexion et de bien-être. Le
label, élaboré en collaboration avec le docteur
Philippe Rodet, spécialiste de la gestion du
stress et du management bienveillant, certifie
les produits, activités et attitudes paisibles. Du
Ski Therapy aux promenades avec des chiens
husky, on fait ici le plein de bonnes ondes !
Val Thorens en mode speed
Pour les amateurs de sensations fortes sur
quatre roues, le circuit Alain Prost propose des
séances d’initiation et de perfectionnement de
conduite sur glace. Les adultes se réjouiront,
mais leurs enfants, dès 7 ans, pourront tester
leur agilité au volant à bord des karts.
www.icedrivingvalthorense.com
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Fahrenheit Seven Val Thorens
Place de la Lombarde
73440 Val Thorens
04 79 000 404
Fahrenrheit Seven Courchevel
Rue du Marquis
73120 Courchevel 1650
Moriond*04 86 154 444
www.fahrenheitseven.com
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