
Il y a le haut de gamme...
Et il y a le luxe.
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L’HÔTEL 5 ÉTOILES ANNAPURNA AU SOMMET

Majestueusement tourné vers le cirque des Trois Vallées, l’hôtel 
de luxe Annapurna domine la station de ski de Courchevel 1850. 
L’hôtel 5 étoiles est aujourd’hui dirigé par Sandra Pinturault, 
3e génération de l’emblématique famille fondatrice. Orienté 
plein Sud, l’Hôtel Annapurna se love dans un paysage grandiose. 
Verre, pierre et bois composent les lumineuses chambres et 
suites avec vue sur la nature inf inie. Après le ski, vivez des 
moments hédonistes : sublime piscine extérieure/intérieure, 
Spa by Codage avec l’élaboration de sérums sur-mesure utilisés 
ensuite pour vos soins, restaurant Altitude 1900 dirigé par le 
Chef Lionel Blondin qui élabore une cuisine d’exception avec 
des produits locaux. Côté enfants, « La Banquise des petits » 
accueille les kids de 3 à 8 ans pour des activités ludiques.

THE 5-STAR ANNAPURNA HOTEL, RIGHT AT THE TOP

Majestically turned to watch over the cirque of Les Trois Vallées,
the luxurious Hotel Annapurna dominates Courchevel 1850’s ski
resort. This south-facing 5-star establishment, today managed 
by Sandra Pinturault, 3rd generation of the emblematic founding 
family, is set among spectacular landscapes guests get to 
fully appreciate from their sumptuous glass, stone and wood 
decorated rooms and suites. After-ski time rhymes with pure 
pleasure thanks to an indoor/outdoor pool, tailored treatments 
at the Spa by Codage and the Altitude 1900 restaurant, where 
Chef Lionel Blondin conjures up an exceptional cuisine from 
locally sourced products. The Kids Ice Field welcomes the little 
ones from 3 to 8 for all sorts of creative workshops, activities 
and games.

HÔTEL ANNAPURNA
C OURCHEVEL 1850

Hôtel ***** Spa, Bar & Restaurant

UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ 
POUR UNE EXPÉRIENCE

ALPINE UNIQUE

A PERFECT LOCATION FOR A
UNIQUE ALPINE EXPERIENCE!

«
»

HÔTEL ANNAPURNA
  734 Route de l’Altiport

73120 Courchevel 1850, France
Tél. : +33 (0)4 79 08 04 60 

info@annapurna-courchevel.com
annapurna-courchevel.com 
Instagram : hotelannapurna
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