MEETINGS
& EVENTS

VOTRE ÉVÉNEMENT
À COURCHEVEL
Situé au cœur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde, Courchevel bénéficie d’une
situation d’exception et d’un enneigement optimal tout au long de la saison hivernale.
Grâce à son esprit visionnaire et innovateur, la station de Courchevel garantit des prestations de
qualité aux clients français et internationaux les plus exigeants.
L’authenticité et la convivialité de ce village enchanteur se confondent pour votre plus grand plaisir.
Les passionnés de ski pourront défier les 600 kms de pistes pendant que les amoureux de l’art de
vivre pourront savourer les différents mets des restaurants d’exception, découvrir l’art moderne
au sommet ou participer aux multiples activités qu’offre Courchevel (promenade en chiens de
traîneau, scooter des neiges, luge, parapente...).
De l’espace, un emplacement exceptionnel, une atmosphère chaleureuse, un service personnalisé
et un nouveau décor font de l’Hôtel Annapurna un établissement de grand luxe pour quelques
hôtes avec le sens du privilège. Plein sud, niché directement sur les pistes de Courchevel 1850, vous
serez en prise directe avec le paysage grandiose qui nous entoure.

Bienvenue à Courchevel !

COURCHEVEL 1850

L’HÔTEL ANNAPURNA
77 Chambres et Suites pour accueillir votre groupe, chacune avec des vues plus
époustouflantes les unes que les autres.
Un restaurant, L’Altitude 1900, où vous laisser charmer par une cuisine savoureuse
et raffinée dans une atmosphère cosy et chaleureuse.
Une sublime terrasse extérieure au centre des sommets enneigés, où profiter d’un
déjeuner sous les rayons du soleil.
Un Bar où il fait bon vivre, avec une immense cheminée, un piano à queue et des
soirées de musique live.
Un Spa by Codage avec une piscine intérieure et extérieure, ainsi que deux salles de
soin pour profiter d’un moment de détente.
Un coach sportif avec lequel planifier une séance de relaxation en équipe après une
intense journée de travail.
Un hôtel perché sur les pistes avec un Ski Shop où louer tout le matériel nécessaire
et un Ski Room pour enfiler ses chaussures comfortablement.
Un parking pour que vos voitures restent au chaud.

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS
POUR VOUS DISTRAIRE
À COURCHEVEL
Découvrez l’envers du décor en plongeant sous la glace du lac
du Praz !

Vivez des sensations fortes en vous approchant au plus près de
sommets inaccessibles.

Glissez au rythme des chiens de traineau au milieu de la nature
préservée.

Laissez-vous porter par le vent à bord d’une montgolfière et
découvrez les montagnes vues du ciel.

Gravissez un mur de glace grâce à vos crampons et vos piolets,
le tout encadré par un guide de haute montagne.

Le Fat Bike est adapté pour la neige et vous fera découvrir de
nouvelles sensations de glisse !

VOTRE ESPACE
DE RÉUNION
Notre salle de réception, offrant une vue exceptionnelle sur le domaine skiable,
accueillera tous vos événements de 10 à 80 personnes.
A l’abri de tous les regards, mais largement ouverte sur les montagnes enneigées grâce
à ses grandes baies vitrées et donc baignée de lumière naturelle, notre salon dispose de
tout l’équipement nécessaire pour vos réceptions.
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SALON EVEREST
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SURFACE 70 m²

80

pers.

PERSONNEL & SERVICES
Nous mettons à votre disposition un chef de projet dédié qui sera votre unique interlocuteur. Durant
toute la durée de l’événement, une équipe efficace est à votre écoute et vous accompagne depuis la
conception jusqu’à la réalisation de votre événement.

ÉQUIPEMENT & AUDIOVISUEL
Nous proposons tout le matériel dont vous avez besoin pour votre réunion. Faites-nous part de vos
besoins à l’avance et nous ferons tout notre possible pour vous aider. Outre une connexion Wi-Fi
disponible dans tout l’hôtel, nous vous proposons les services suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Matériel audiovisuel dernier cri
Enceintes
Télévision murale
Paperboard
Micro avec fil
Vidéoprojecteur
Matériel administratif et imprimantes

Toute location de matériel supplémentaire (chaises, tables, pupitre, équipement HF) engendrera
des frais additionnels. N’hésitez pas à nous consulter !

JOURNÉE D’ÉTUDE

JOURNÉE D’ÉTUDE
DU MATIN

JOURNÉE D’ÉTUDE
DE L’APRÈS-MIDI

Pause « Douceur » du matin

Déjeuner au sein de notre
restaurant l’Altitude 1900,
incluant
entrée,
plat,
dessert, eaux et café.

Déjeuner au sein de notre
restaurant l’Altitude 1900,
incluant
entrée,
plat,
dessert, eaux et café.

Pause « Douceur » du matin

Pause « Délicate » de
l’après-midi

Déjeuner au sein de notre
restaurant l’Altitude 1900,
incluant
entrée,
plat,
dessert, eaux et café.
Pause « Délicate » de
l’après-midi

Location de notre salon
« Everest »

Location de notre salon
« Everest »

TTC / personne

100€
TTC / personne

120€
TTC / personne

EVENTS

160€

Location de notre salon
« Everest »
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LES PAUSES
DU MATIN
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Viennoiseries
Brochettes de fruits frais

Assortiment de cake, brownies,
cookies diamants et madeleines

Boissons chaudes (cafés, thé, chocolat chaud...)
Eaux minérales
Jus de pamplemousse et jus d’orange frais

Boissons chaudes (café, thé, chocolat chaud...)
Eaux minérales
Thé glacé

20,00€ TTC

25,00€ TTC

Barres de céréales maison
Yaourt, fruits frais, muesli maison
Fruits secs

Assortiment de tartelettes aux fruits,
de choux craquelins et de financiers

Boissons chaudes (café, thé, chocolat chaud...)
Eaux minérales
Thé glacé détox
Jus détox

25,00€ TTC
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LES PAUSES
DE L’APRÈS-MIDI

Viennoiseries
Brochettes de fruits frais
Assortiment de cake, brownies,
cookies diamants et madeleines

Boissons chaudes (café, thé, chocolat chaud...)
Eaux minérales
Thé glacé
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35,00€ TTC
Assortiment de brownies, cookies diamants et madeleines
Brochettes de fruits frais
Une animation bar à définir
(vin chaud, smoothie ou cocktails de fruits frais)

Boissons chaudes (café, thé, chocolat chaud...)
Eaux minérales
Jus de pamplemousse et jus d’orange frais

Boissons chaudes (cafés, thé, chocolat chaud...)
Eaux minérales
Thé glacé

30,00€ TTC

45,00€ TTC
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L’APÉRITIF

OPEN BAR
SANS CHAMPAGNE

À DÉGUSTER
Kirs
Cocktail sans alcool
Cocktail « Maison »
Coupe de Champagne

12,00€ TTC
13,00€ TTC
15,00€ TTC
16,00€ TTC

1 Heure
1 H 30
2 Heures
Heure supplémentaire

40,00€ TTC
55,00€ TTC
65,00€ TTC
35,00€ TTC

Cocktail maison, Whisky, Porto, Apéritifs, Vin
Blanc, Vin Rouge, Softs

ATELIER
VIN CHAUD
À volonté, prix par
personne pour 1h

OPEN BAR
AVEC CHAMPAGNE UNIQUEMENT
35,00€ TTC

1 Heure
1 H 30
2 Heures
Heure supplémentaire

45,00€ TTC
60,00€ TTC
70,00€ TTC
40,00€ TTC

COMMENT VENIR ?

ADRESSE
HOTEL ANNAPURNA
734 Route de l’Altiport
73120 Courchevel - France

VOITURE

TRAIN

AVION

Autoroute
A43
entre
Chambéry et Albertville, puis
RN90 d’Albertville à Moutiers
et ensuite RD915 et 91A jusqu’à
Courchevel.

La gare SNCF la plus proche
est celle de Moutiers – Salins
– Brides-les Bains (25 km de
Courchevel).

Aéroport de Chambéry / Aix
les Bains (1h30).

Les équipements pneus neige
ou chaînes sont obligatoires !

MOUTIERS : 25 km | 30min
ALBERTVILLE : 50 km | 45min
ANNECY : 95 km | 1h45
CHAMBÉRY : 100 km | 1h30
GRENOBLE : 130 km | 2h00
GENÈVE : 140km | 2h15
LYON : 210 km | 2h30
PARIS : 700 km | 7h

Liaison
TGV/Eurostar/Thalys
depuis Paris

Aéroport de Genève (2h20)
Aéroport de
Exupéry (2h10)

Lyon

Saint

Liaison possible pour les avions
et les hélicoptères privés à
l’Altiport de Courchevel (5 min
de l’hôtel).

NOUS CONTACTER

info@annapurna-courchevel.com

+ 33 4 79 08 04 60

