
LES NEIGES
COURCHEVEL 1850



—  PROLOGUE    — 

Si vous pensez que le luxe n’a de sens que s’il rend heureux, 
que l’élégance va au plaisir comme la fête à la vie,  

que jouer à une table c’est comme monter sur scène avec un cœur 
qui bat plus fort, si vous vouez un culte gourmand à tout ce qui est bon 

et si vous aimez le partage,  alors vous avez l’Esprit Barrière.

Cet esprit, vous le retrouverez dans nos hôtels, nos casinos, 
nos restaurants, nos resorts. Il renoue avec une tradition qui n’a jamais 

cessé de se réinventer, celle d’un charme léger fait d’élégance, 
de sensualité et d’impertinence qu’on appelle dans le monde entier 

l’art de vivre à la française.

Barrière. Avant tout, un esprit.

Garant du savoir-faire et de l’excellence à la française, du luxe discret et délicat,  le 

groupe Barrière séduit depuis plus d’un siècle une clientèle fidèle et élégante. Fondé 

en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 

Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les époques pour 

devenir le leader français des casinos et une référence dans l’hôtellerie de luxe. 

À travers ses établissements d’exception, le Groupe incarne des symboles de prestige, 

de raffinement et d’élégance à la française et a toujours su placer l’excellence de son 

service au cœur de ses préoccupations. Et avec Les Neiges, Barrière arrive, pour la 

première fois de son histoire, à la montagne.

MANIFESTO
BARRIÈRE

L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE 
ARRIVE À LA NEIGE
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—  LE DÉCOR  — 

—  5  — —  4  — 

S’évader vers les cimes enneigées et les panoramas exceptionnels de la 

nature alpine. Blottie entre ciel et montagne, Courchevel 1850 est une 

station à part. Un village féérique où luxe et tradition se confondent pour 

votre plus grand plaisir. Nichée au cœur des Trois Vallées - le plus grand 

domaine skiable du monde – la station offre plus de 600 km de pistes de ski. 

Les chalets de luxe y côtoient les hôtels haut de gamme, et l’élite du monde 

entier se presse sur ses pistes. Dans cette destination exceptionnelle, art 

de vivre, bien être, détente et relaxation sont les maîtres mots. Bien plus 

qu’une station de ski, Courchevel est une parenthèse enchantée et une 

invitation à la douceur de vivre. Dans ce paradis blanc où authenticité rime 

avec convivialité, les hôtes sont les héros du nouveau film Barrière.

Au pied de la célèbre piste Bellecôte, à deux pas du centre de Courchevel 

et de ses boutiques luxueuses, l’Hôtel Barrière Les Neiges bénéficie d’une 

situation exceptionnelle, avec 42 Chambres, Suites et Penthouse sur les 

pistes. Partagez des moments inoubliables au cœur de l’atmosphère 

chaleureuse, de l’architecture somptueuse et du décor intimiste de l’hôtel. 

Laissez-vous tenter par une expérience sur-mesure et des activités 

entièrement personnalisées et pensées pour vous, pour des moments 

féériques avec le Mont-Blanc en toile de fond. Action ! 

CRÉER DES  
MOMENTS D’EXCEPTION  

AU SOMMET  
DES CIMES ENNEIGÉES



—  ACT I  — 
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Poussez la porte de l’Hôtel Les Neiges et pénétrez dans le décor raffiné et 

décontracté d’un véritable chalet. La tradition de la montagne revisitée. Dans 

la cheminée, un feu. Au sol, du bois. Et tout autour, des colonnes en pierre 

grise, aux reflets argentés. 

Dès l’entrée, l’immersion est totale, l’atmosphère, chaleureuse et délicate. 

Pierres, ardoises, schistes, bois de chênes, de pins et de mélèzes teintent 

de couleurs blondes, ambrées et grises, la délicatesse de cette Réception. 

Entourée d’un escalier monumental, une sculpture poétique de lumière 

évoque les flocons de neige qui tombent au ralenti dans la nuit. C’est toute  

la montagne, à toutes les saisons, qui se dévoile dans ce chalet d’exception. 

Le feu crépite, la neige tombe, la glace fond, les flammes des bougies 

oscillent et parfument. L’accueil des hôtes est élégant, efficace, discret, et 

le service, tout simplement parfait. C’est tout l’Esprit Barrière qui s’exprime ici. 

LE LOBBY 



—  ACT II  — 
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Laissez vous envahir par le style raffiné, la décoration luxueuse et 

chaleureuse des 42 Chambres et Suites de l’hôtel. Dès le couloir, le ton 

est donné. Les matières évoquent les traces de skis dans la poudreuse, les 

pistes ensoleillées, les écorces des sapins et les cristaux de glace incrustés 

de lumière. Ici encore, la montagne inspire et transporte.

 Au creux des Chambres, des cachemires, des feutres, des velours et de la 

fourrure. Les murs et les plafonds en bois de mélèze rappellent de façon 

contemporaine, l’esthétique des anciens chalets. Apprécier le luxe élégant 

de ce chalet authentique et délicat. Prolonger la journée sur son balcon, 

blotti dans un plaid en laine ou en fourrure. Profiter de la douceur du soir, 

avec une vue époustouflante sur les montagnes. Séjourner aux Neiges, 

c’est la promesse d’être merveilleusement choyé, dans un cocon douillet. 

À savourer seul, en famille ou entre amis, en profitant toujours du service 

sans faille du groupe Barrière. 

Et aux derniers étages du chalet, l’appartement privé de 310 m2. La noblesse 

des matières et le soin apporté au détail sont l’expression du luxe et de 

l’élégance. Des différents balcons, une vue à couper le souffle. Le service 

d’un majordome dédié, prévenant et réactif, pour profiter pleinement 

de son séjour. Ici, tout doit être parfait. «L’Appartement Les Neiges», c’est 

une expérience unique et idéale de séjour en montagne, où l’intimité d’un 

chalet privé exalte l’excellence du service Barrière.

LES CHAMBRES 
ET SUITES
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—  ACT II  — 
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Se prélasser dans l’ambiance douce et raffinée d’un somptueux 

appartement privé. Profiter du service attentionné et sur-mesure d’un 

majordome dédié. Admirer le panorama exceptionnel qu’offre la terrasse 

plein sud. «L’Appartement Les Neiges» promet élégance, sérénité et 

splendeur. 

Situé aux derniers étages de l’hôtel, cet appartement privé de 310 m2 

offre une atmosphère chaleureuse et soignée, à l’image des chalets de 

montagne. Il est composé de trois Chambres, d’une grande salle à manger, 

d’un double salon et de plusieurs balcons surplombant la vallée. La 

noblesse des matières et le soin apporté au détail sont l’expression du luxe 

et de la délicatesse. 

Des différents balcons, une vue à couper le souffle. Le service d’un 

majordome dédié, prévenant et réactif, pour profiter pleinement de son 

séjour. Ici, tout doit être parfait. «L’Appartement Les Neiges», c’est une 

expérience unique et idéale de séjour en montagne, où l’intimité d’un 

chalet privé exalte l’excellence du service Barrière.

L’APPARTEMENT
LES NEIGES
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LE BAR

Profiter d’un moment de quiétude dans l’intimité d’un bar de chalet. Entre 

le bois et la pierre, savourer un cocktail enchanteur avec vue sur les cimes. 

Laisser la fatigue s’évaporer dans une atmosphère conviviale et intimiste. 

Le bar de l’Hôtel Barrière Les Neiges offre le décor idéal pour des instants 

savoureux au pied des pistes. 

Avec ses portraits du Studio Harcourt déployés sur les murs, il invite à 

une parenthèse de détente et de découverte sous le regard des plus 

grandes icônes du cinéma. Goûtez à un cocktail inventif dans l’intimité 

d’une alcôve rouge et bois. Partagez un apéritif au son du feu qui 

crépite, après une journée de ski. Sur sa terrasse, admirer un coucher de 

soleil sur les pistes, lové au creux d’un plaid. Le bar des Neiges offre des 

instants d’évasion, de partage et de délectation, tous les ingrédients 

d’un moment inoubliable.

Le Bar et sa terrasse accueillent après ski festif avec chanteurs et danseurs 

et  animation musicale en soirée, face à la splendeur d’un coucher de soleil 

sur les cimes.



—  ACT IV  — 
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LES RESTAURANTS

C’est à Paris d’abord, entre les célèbres boiseries blondes, sous les lustres 

dorés et sur fauteuils de velours rouge cloutés, que nait la légende du 

Fouquet’s. Intimement liée au monde du cinéma, la célèbre adresse incarne 

l’esprit « brasserie parisienne haut de gamme » depuis 1899. A l’angle de 

l’avenue George V et des Champs-Elysées, elle est le rendez-vous parisien 

par excellence. 

Avec Les Neiges, la légende s’exporte à la montagne, et avec elle cette 

philosophie de la cuisine authentique et traditionnelle du patrimoine 

français, et l’atmosphère conviviale mythique des lieux. Pour la version 

enneigée de la célèbre brasserie parisienne, la traditionnelle image du 

Fouquet’s a été revue et adaptée au chalet de luxe, avec une cheminée au 

bois, un bar et  son indispensable galerie de stars Harcourt, une superbe 

terrasse offrant un accès direct sur les pistes et, bien évidemment, une vue 

imprenable sur la montagne. 

Dégustez la rareté d’une fricassée de homard au gingembre, sous le regard 

envieux des célébrités du Studio Harcourt, immortalisées sur les murs. 

Savourez une fondue à la truffe noire Melanosporum, dans une atmosphère 

conviviale et chaleureuse, au son du feu qui crépite. Laissez-vous envahir 

par les effluves d’un Mont Blanc Fouquet’s  qui viendra clore votre repas sur 

une note de douceur... 

Au cœur d’une brasserie Fouquet’s revisitée, redécouvrez les essentiels de 

la brasserinomie et de la grande tradition des brasseries parisiennes, conçue 

pour ne laisser personne indifférent. Surtout les plus exigeants.



—  ACT IV  — 
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Innovant et Festif, ce nouveau concept de restauration, où convivialité et 

générosité sont à l’honneur, allie la chaleur des matières et des couleurs 

avec l’élément feu omniprésent tout au long de ce véritable voyage culinaire.

Décliné en 2 espaces distincts, BFire rayonne aussi bien en terrasse le midi 

qu’à l’intérieur pour le dîner. 

Au déjeuner, en terrasse, l’ambiance est détendue et les clients savourent 

autant le cadre que les mets. Entouré de braseros et avec une vue imprenable 

sur les pistes enneigées, ils dégustent les spécialités d’une carte courte qui 

fait la part belle aux plats mijotés. 

Le soir, le concept s’affirme encore plus et se pare d’une touche de 

raffinement supplémentaire dans les compositions comme dans le choix 

des matières et de l’offre. Une carte courte et originale «à partager» ou «pour 

moi tout seul» complétée par le généreux et inédit menu dégustation «c’est 

la fête», avalanche chaleureuse de 7 plats gourmands à déguster à plusieurs. 

L’épaule d’agneau confite s’assortit de patate douce aux dates et noix avec 

sa sauce sésame, en entrée une salade de courges réalisée au feu de bois, 

accompagnée de sa Burrata et émincé de truffe, en dessert les churros 

sauce chocolat, Dulce de Leche et crème Chantilly vanillée… une expérience 

culinaire qui invite au partage et à la vie.  



—  ACTE V  — 
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Niché au coeur de l’hôtel, baigné par la lumière naturelle, le Spa Diane Barrière 

révèle tout un univers de délicatesse. Une rencontre dans la nature avec 

une piscine intégrée dans un mur de pierres sèches, comme une cascade 

creusée dans la montagne. Dans cet espace exclusivement dédié à votre 

bien-être, la fatigue s’évapore et les sens s’exaltent. Envolez-vous vers des 

îles paradisiaques avec les senteurs exotiques de Ligne St Barth. Profitez des 

soins experts et innovants de Biologique Recherche, pour des moments de 

détente et de plaisir uniques. « Modelage Après Ski » ou « Rituel du Soleil », 

« The Alpine Chic » ou « Gommage Quintessence »,  la relaxation est au 

rendez-vous et le bien-être, total. . 

Le Spa Diane Barrière Les Neiges offre 6 cabines de soins, une Suite exclusive 

pour deux avec hammam et sauna privé, un parcours aquatique – le plus  

grand de la station- une piscine à débordement de 20 mètres de long, un  

hammam, un sauna, un bain froid et un fabuleux jacuzzi extérieur. Le coach  

privé et l’espace fitness complètent cette offre exceptionnelle, pour une  

récupération tonique avec des équipements sportifs dernière technologie.

Entre savoir-faire unique et expertise de nos partenaires, votre bien-être est 

entre de bonnes mains. 

LE SPA



—  ACTE V  — 
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L’approche clinique du soin esthétique

La Méthodologie Biologique Recherche est une approche 

sur-mesure visant à comprendre les messages de l’épiderme et à s’y ajuster 

en permanence pour le sublimer. Une expérience-soin performante et 

différente. C’est la combinaison d’une approche clinique du soin esthétique 

personnalisé, de produits  purs, concentrés de formules complexes, et de 

protocoles originaux et rigoureux qui fondent la réputation d’efficacité 

de la Méthodologie Biologique Recherche et qui justifie la présence de 

cette marque haut de gamme au sein de L’Hôtel Les Neiges. Une présence 

d’autant plus évidente que l’entreprise familiale française, indépendante et 

attachée à ses racines, partage les mêmes valeurs de soins haut de gamme 

et exclusifs que celles du groupe Barrière.  

Arrivés tout droit des Caraïbes, les soins de Ligne St Barth 

sont depuis plus de trente ans le secret bien gardé des 

top-modèles et autres célébrités venues se réfugier sur l’île paradisiaque de 

Saint- Barthélémy. Entre luxe et authenticité, ces formules respectueuses 

de l’environnement et innovantes s’appuient sur un savoir-faire unique 

combinant traditions locales et recherches de substances actives à 

l’efficacité scientifiquement avérée. Ses produits sont reconnus de manière 

internationale par les professionnels de la cosmétique pour leur originalité 

et leur qualité exceptionnelle.  Plus qu’une nouvelle expérience spa, c’est un 

véritable voyage auquel nous invite Ligne St Barth. Un voyage des sens grâce 

aux senteurs locales de papaye, mangue, coco, fleur de frangipanier et à 

leurs bienfaits sur le corps, et une immersion bien-être dans un univers à part.  



—  ACTE VI  — 
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Apprécier le service et le savoir-faire sans faille d’une équipe accueillante et 

experte. Découvrir, chaque jour, ses chaussures chauffées et ses ski disposés 

sur la piste, prêts à fendre la neige. Faire réaliser ses propres chaussures, 

pour un confort optimal sur les pistes. Profiter de l’élégance et du confort 

technique d’un équipement de ski luxueux et exclusif.  

Le ski-room des Neiges, le plus grand de la station, est associé à la 

prestigieuse Maison Bernard Orcel, véritable référence à Courchevel depuis 

40 ans. Dans la plus pure tradition du luxe, l’esprit Bernard Orcel offre sur 

240 m2, les marques les plus exclusives, de Fendi à Bogner, en passant par 

une collection exclusive Toni Sailer. Expertise, qualité, service sur-mesure, 

entretien quotidien du matériel, « ski valet »… les clients sont accompagnés 

et conseillés tout au long de leur séjour, pour dévaler les pistes avec sérénité.

La Maison Orcel prolonge l’excellence du Service Barrière à travers 

une prestation de qualité pour vous offrir une expérience unique et 

enchanteresse sur les pistes de Courchevel. Pour les petits comme pour les 

grands, à partir de 2 ans. 

LE SKI ROOM
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Confier en toute sérénité ses enfants. Vivre avec eux des moments uniques. 

Les observer s’appliquer en plein atelier ou sur les pistes. Les écouter 

raconter leurs journées, des étoiles encore dans les yeux. Partager leurs 

activités et leurs fous rires. 

Les Neiges accueille les enfants avec tous les égards, grâce à une offre de 

service 5 étoiles élaborée en partenariat avec  Petit VIP. Le Studio by Petit VIP, 

c’est un tout nouveau club qui propose de nombreux ateliers basés sur les 

dix arts majeurs interprétés de manière cinématographique. Ici, l’expérience 

est unique, les moments merveilleux. 

L’équipe Petit VIP a créé, sur-mesure pour Les Neiges, des ateliers artistiques 

allant de la sculpture à la photo, en passant par l’art culinaire, la musique, la 

bande dessinée et bien-sûr  le 7ème art. Encadrés par des « Ambassadeurs »,  

chacun met en scène ses envies, compose une bande sonore, danse, 

joue, invente et expérimente… Coloré et original, Le Studio by Petit VIP se 

révèle inspirant. La réalité de l’univers des enfants s’associe à la fantaisie 

de leurs rêves et tout devient source de jeux, d’histoires, d’apprentissage 

et d’impertinence. Et pour les plus gourmands, une offre de restauration 

adaptée est mise en place et un buffet leur est exclusivement dédié au 

Fouquet’s. 

Les Neiges propose également aux plus petits un départ ski aux pieds facile 

et des leçons de BB ski, dès l’âge de 2 ans. 

On a pensé à tout pour vos enfants. 

LE STUDIO BY PETIT VIP,  
DES MOMENTS LUDIQUES 

ET ÉTONNANTS 
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Pénétrer dans l’univers des Neiges, c’est découvrir et apprécier tout l’Esprit Barrière, qui 

a su séduire les plus grands avec son savoir-faire et son excellence si particulière. Ici, 

l’Art de vivre à la française et la qualité remarquable d’un service discret et attentionné 

prennent tout leur sens. On se laisse aller, on se fait choyer, et on savoure l’expérience ski 

hors du commun. Barrière ne répond pas seulement à vos désirs, il les anticipe.  

Les Neiges prête une attention particulière aux moindres détails et se fait l’ambassadeur 

de l’Art de Vivre à la Française à Courchevel. La Conciergerie Clés d’Or et le Butler 

imaginent pour vous des sorties sur mesure. Laissez vous surprendre. Frisson de l’héliski 

ou beauté d’une descente aux flambeaux? Déjeuner sur les pistes face au Mont Blanc 

ou balade en chiens de traineaux? Chaque expérience permet de découvrir Courchevel 

et les 3 Vallées sous un jour nouveau, selon vos désirs.

Et pour une parenthèse de détente et d’évasion, profitez, une fois par semaine, d’un 

après ski festif avec chanteurs et danseurs, pour oublier la fatigue face à la splendeur 

d’un coucher de soleil sur les cimes. Le Bar et sa terrasse accueillent également tous les 

soirs une animation musicale avec des artistes différents.

Pour des instants hors du temps, de partage et d’harmonie, retrouvez vos proches dans 

la salle de cinéma de 17 sièges de l’hôtel, pour une projection privée de vos aventures sur 

les pistes ou de celles des éternels héros du cinéma. Une expérience à partager autour 

d’un dîner ou d’un verre. 

 La volonté de l’hôtel ? Offrir une expérience sur mesure, incomparable et inoubliable 

grâce à la présence discrète d’une équipe prévenante et chaleureuse, et d’un service 

sans faille.

EXPERIENCE SKI 
AU PIED DES PISTES
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AU CŒUR DE
COURCHEVEL 1850



—  37  — —  36  — 

LYON
MILAN

NICE

 GENEVA  

 MOUTIERS

CHAMBÉRY

 BRUSSELS

PARIS

LONDON

 

  EN AVION
Aéroport de Chambéry (1h15) 

Aéroport de Genève Cointrin (2h00) 

Aéroport de Lyon St Exupéry (2h00) 

  EN TRAIN
Liaison TGV 

Paris - Moûtiers Salins Brides-les-Bains (4h30) 

Liaison Eurostar 

Londres - Moûtiers Salins Brides-les-Bains (6h00)

  EN VOITURE
Autoroute A43 / A430 jusqu’à Albertville 

Puis N90 jusqu’à Moutiers et Nationale D195/194  

jusqu’à Courchevel 1850 



Contact & Informations

Adresse

HÔTEL BARRIÈRE LES NEIGES
422 rue de Bellecôte, 73120 Courchevel 1850 

lesneiges-courchevel.com  
reservationlesneigescourchevel@groupebarrière.com

09 70 818 501
— 

MANUELA ISNARD-SEZNEC 

Directrice de la Communication Groupe 
misnard@groupebarriere.com 

01 42 86 12 44 - 06 08 83 36 12
—  

EMMANUELLE GALIZZI 

Responsable Relations Presse Groupe
egalizzi@groupebarriere.com

01 42 86 39 87 - 06 30 89 19 07
— 

LÉONORE BOVE 

Chargée de Communication & Image 
lbove@groupebarriere.com 

01 42 86 35 07
— 

JULIE ANTONIOLI 

Responsable Marketing & Communication Hôtel Barrière les Neiges
jantonioli@groupebarriere.com

+33 6 85 70 43 47
— 

groupebarriere.com


