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UN 5***** AU SOMMET

A 5***** hotel at the summit

Il domine le domaine des Trois Vallées et regarde Courchevel,
étendu à ses pieds. Récemment auréolé d’une cinquième
étoile, Alpes Hôtel Pralong reste un parfait exemple de l’art de
recevoir à la française, dans un esprit typiquement montagne.
Ici, chaleur et convivialité riment avec luxe et raffinement ;
seul l’ostentatoire n’a pas droit de cité. Le charme discret
de cet établissement à l’âme savoyarde fait le bonheur
des familles - certaines y séjournent régulièrement depuis
plusieurs générations - à la recherche de paysages grandioses,
d’un accueil toujours efficace et de prestations très haut de
gamme. La proximité des pistes enneigées demeure un atout
et l’hôtel met à la disposition de ses hôtes un service gratuit
et permanent de navettes les conduisant jusqu’à la station.
Parce que séjourner à Courchevel, c’est bien sûr pratiquer de
nombreux sports de glisse mais aussi profiter de la station
elle-même et faire du shopping dans ses boutiques.

The Alpes Hôtel Pralong overlooks the Trois Vallées ski
area and surveys the village of Courchevel spread out
below. Recently crowned with a fifth star, it is a perfect
example of the French art of hospitality with a typically
alpine style. Warmth a nd conviviality are as important
here as luxury and elegance; there is no room here for
ostentation. The discreet charm and Savoyard spirit
of this hotel makes it highly popular with families (of
whom some have holidayed here for several generations)
who enjoy the spectacular scenery, a welcome which
is always highly competent and exclusive facilities.
Proximity to the ski-slopes is an extra bonus and the
hotel provides guests with a free, non-stop shuttle to the
station. It goes without saying that a stay in Courchevel
is not only an opportunity to enjoy snow sports, but
also to take advantage of all that the resort itself has to
offer, including its wide array of shops.
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UNE ÉQUIPE, DES SERVICES

A professional team offering
first class services

4

Conscient des attentes de ses hôtes et toujours
prêt à anticiper leurs besoins, Eric Tournier s’est
entouré d’une équipe composée d’hommes
et de femmes dont le professionnalisme n’est
plus à démontrer. Tous ont à cœur d’assurer
un service à la fois efficace, souriant et
personnalisé, garant d’un séjour sur-mesure
inoubliable.
Anticiper les besoins, répondre à toutes les
demandes, faire que chaque hôte se sente chez
lui, c’est le challenge de ces professionnels
aguerris.
Au Pralong, tout devient possible : babysitter
sur demande, coiffeur sur demande, service
de conciergerie (réservation de restaurant,
de transfert, d’hélicoptère…), service de
blanchisserie et repassage, room service,
ordinateur à disposition, garage privé avec
prise en charge du véhicule par le voiturier,
départ de l’hôtel spatules aux pieds, boutique
ski room, rack chauffé pour chaussures de ski.

Eric Claret Tournier, General Manager
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Eric Claret Tournier, Propriétaire, Owner

Mindful of his guests’ expectations and eager to anticipate their requirements, Eric
Tournier has brought together a team of men and women whose professionalism is well
established. Their primary objective is to provide efficient, cheerful and personalised
service to guarantee an unforgettable, made-to-measure holiday.
They successfully rise to the challenge of anticipating every need and requirement and
making each guest feel completely at home.
At the Pralong nothing is impossible: babysitter on request, hairdresser on request,
concierge service (restaurant bookings, organising a transfer or a helicopter, etc.), laundry
and ironing service, room service, computer on request, private garage with valet parking,
access to ski slopes directly from the hotel, ski shop, heated rack for ski boots

LES CHAMBRES

The rooms
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Alpes Hôtel Pralong abrite 65 chambres, dont la moitié offre une vue
imprenable sur la vallée, tandis que les autres bénéficient d’un balcon
donnant sur le domaine skiable des Trois Vallées. D’une surface moyenne
de 30 m2, chaque chambre met à la disposition de ses occupants le meilleur
en termes d’équipements. Côté décoration, place au raffinement, avec de
beaux matériaux, des matières nobles et des couleurs jouant sur toute la
palette des beiges. Il y règne une ambiance cosy que les boiseries et les
Lit King Size · Linge de maison siglé · TV écran
plat, par satellite · Accès Internet haut débit · WiFi
gratuit · Mini bar et coffre fort · Produits d’accueil
siglés · Conciergerie · Voiturier et bagagiste ·
Garage privé · Ordinateur à la demande · Espace
détente : piscine, jacuzzi, hammam, sauna, soins et
massages · 2 salles de réunion, de 61 m2 et 85 m2 ·
Rack chauffé · Ski shop

King-sized bed · Initialled bed linen · Flat screen
satellite TV · Broadband Internet access · Free Wi-Fi
access · Mini-bar and safe · Signature free gifts ·
Concierge services · Valet parking and porter · Private
garage · Computer on request · Relaxation area:
swimming pool, Jacuzzi, steam bath, sauna, treatments
and massages · 2 conference rooms (61 square metres
and 85 square metres) · Heated boot rack · Ski shop

éclairages minutieusement étudiés accentuent encore. Alpes Hôtel Pralong
conjugue avec bonheur atmosphère intimiste et authenticité.

The Alpes Hôtel Pralong has 65 guestrooms of which half offer a superb
view over the valley, while the others feature a balcony looking out over
the Trois Vallées ski area. With an average floor area of 30 square meters,
every room provides the best in terms of facilities. The finest and most
prestigious of materials in every possible shade of beige have been used
in the resolutely elegant décor. The cosy ambiance is emphasised by
wooden panelling and carefully chosen lighting. The Alpes Hôtel Pralong
successfully combines a confidential atmosphere with authenticity.

LES SUITES ET APPARTEMENTS

Suites and apartments

Ils sont au nombre de 8 et se répartissent entre 4 suites et 4 appartements. A l’instar des chambres, ils s’habillent de
matières douces et authentiques, de teintes neutres déclinées en camaïeux. Les luminaires diffusent une lumière douce
qui accentue l’atmosphère feutrée de chaque espace. Les équipements, quant à eux, ne font aucune concession à la
modernité ; les suites sont à l’heure du high-tech et leurs occupants peuvent rester connectés à leurs bureaux, leurs
réseaux sociaux, bref au monde.

There are eight of them: four suites and four apartments. Just like the guestrooms, they are decorated in traditional materials
in a palette of neutral tones. The gentle lighting accentuates each room’s cosy atmosphere. Equipment is resolutely modern;
the suites provide high-tech facilities and guests can remain connected to their offices and social networks – in short, to
their own worlds.
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Lit King Size · Linge de maison siglé · TV écran plat, par
satellite · Accès Internet haut débit · WiFi gratuit · Mini bar
et coffre fort · Produits d’accueil siglés · Conciergerie ·
Accueil VIP · Voiturier et bagagiste · Garage privé ·
Ordinateur à la demande · Espace détente : piscine, jacuzzi,
hammam, sauna, soins et massages · 2 salles de réunion,
de 61 m2 et 85 m2 · Rack chauffé · Ski shop

King-sized bed · Initialled bed linen · Flat screen satellite TV ·
Broadband Internet access · Free Wi-Fi access · Mini-bar and
safe · Signature free gifts · Concierge services · Home VIP · Valet
parking and porter · Private garage · Computer on request ·
Relaxation area: swimming pool, Jacuzzi, steam bath, sauna,
treatments and massages · 2 conference rooms (61 square metres
and 85 square metres) · Heated boot rack · Ski shop

LE RESTAURANT ET LE BAR

Restaurant and bar

Tout au long de la journée, les hôtes de l’établissement peuvent faire un
break dans le salon où trône une cheminée. Le bar attenant est lui aussi
un lieu de rencontre et de détente. On s’y attarde à l’heure de l’apéritif
et l’on y déguste alors - avec modération - l’un des alcools rares de
la maison ou l’un des Armagnacs millésimés de la cave. En soirée, un
pianiste participe à l’ambiance musicale du lieu.
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Le restaurant d’Alpes Hôtel Pralong s’inscrit dans la tradition authentique de la station. La salle à manger
où la décoration fait la part belle au bois, voisine avec une grande terrasse, qui s’anime dès midi. À l’heure
du petit-déjeuner, deux buffets sont proposés aux résidents de l’hôtel comme aux visiteurs de passage ;
l’un traditionnel, l’autre bio et énergétique. Le déjeuner s’organise lui aussi autour d’un buffet présentant
un bel assortiment de hors-d’œuvre, des grillades et des pièces rôties. Pour le dîner, retour à des recettes
traditionnelles concoctées par le Chef, qui travaille les produits de saison et met son inventivité et son
savoir-faire au service d’une cuisine authentique et savoureuse. Chaque jeudi, à l’heure du dîner, le
restaurant met en place un buffet de la mer, renouant avec la tradition de Courchevel.

The Alpes Hôtel Pralong restaurant upholds the resort’s tradition of authenticity. The dining room, featuring
a predominantly wooden decor, opens out onto a large terrace bustling with activity from midday onwards.
Hotel guests and passers-by can enjoy a choice between two buffets at breakfast: either traditional or organic
and energising. Lunch also takes the form of a buffet, with a fine selection of hors d’oeuvre, grilled meats and
roasts. Dinner provides a more conventional presentation of the Chef’s recipes, with an emphasis on seasonal
produce; all his inventiveness and expertise is placed at the service of a delicious and traditional cuisine. Every
Thursday the restaurant hosts a seafood buffet at dinner time, reviving Courchevel tradition.

Throughout the day guests can enjoy the
lounge with its open fire. The adjoining bar is
also a place to meet up with friends and relax.
Pre-lunch and pre-dinner drinks provide an
opportunity to sample – in moderation – some
of the hotel’s rare alcohols, including vintage
Armagnac from the cellar. A pianist creates a
musical ambiance in the evening.

LES SÉMINAIRES

Seminars

ESPACE BIEN-ÊTRE

Wellness centre

L’espace bien-être d’Alpes Hôtel Pralong
multiplie les occasions de se détendre et de se
ressourcer. Sa piscine chauffée est réputée être
l’une des plus belles de toute la station. Les plus
sportifs enchaîneront les longueurs de bassin
tandis que d’autres profiteront simplement
d’une baignade. Pour décompresser après une
journée de ski, ou pour le plaisir, une séance
au hammam, au jacuzzi ou au spa s’impose.
Une équipe de professionnels (masseurs,
kinésithérapeutes, esthéticiennes) met son
expertise au service de la clientèle, qui bénéficie
en outre des produits Skin Ceuticals. L’espace
bien-être reste une parenthèse de douceur qui
amène à la sérénité.

12

Une situation privilégiée (à 5 min en voiture de la station de Courchevel 1850), un environnement
exceptionnel (65 chambres, un espace bien-être), des services à la carte et des équipes de professionnels
aguerris. L’Alpes Hôtel Pralong offre le meilleur pour des séminaires d’entreprises de courte ou de
longue durée. Il permet, dans un même et unique lieu, de travailler pendant les réunions et de se relaxer
une fois celles-ci terminées. L’Alpes Hôtel Pralong, c’est 2 salles de réunion pouvant accueillir de 30 à 40
participants, modulables, avec des équipements high tech (Wi-Fi, écrans…).

Ideally situated just 5 minutes from Courchevel 1850, with exceptional facilities (65 guestrooms and a
wellness centre), à la carte services and experienced staff. The Alpes Hôtel Pralong is a perfect choice for
long or short business seminars. It offers the possibility of combining work and relaxation in a single venue.
The Alpes Hôtel Pralong provides two modular conference rooms which can accommodate between 30
and 40 participants and are equipped with high-tech facilities (Wi-Fi access, screens, etc.).

The Alpes Hôtel Pralong wellness centre provides abundant
opportunities for rest and relaxation. Its heated swimming pool is
known as one of the finest in the resort. Sportier guests will enjoy
swimming lengths while others will simply relax while having a dip.
To unwind after a day’s skiing, or simply for pleasure, the steam bath,
Jacuzzi and spa should not be missed. An expert team of professional
therapists (masseurs, physiotherapists and beauticians) is available for
guests, who can also enjoy the Skin Ceutical products. An interlude
at the wellness centre is the perfect way to recover serenity and peace.
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COURCHEVEL, UNE DESTINATION HORS NORME

Courchevel, an outstanding destination

Le plus grand domaine skiable du monde est réparti sur 5 altitudes,
offrant de multiples visages, tous aussi attachants les uns que les
autres. On compte ainsi Saint-Bon, à 1100 mètres d’altitude, CourchevelLe-Praz (1300 m d’altitude, le village montagnard typique et charmant),
Courchevel 1550, qui permet un accès rapide à Courchevel 1850,
Courchevel 1650 et « la » perle, celle qui appelle tous les superlatifs,
Courchevel 1850. Courchevel et sa vallée, c’est avant tout des paysages
de cartes postales, des panoramas à couper le souffle, qui s’étendent du
massif du Mont-Blanc au nord jusqu’au massif des Ecrins au sud, avec
une vue impressionnante sur les Alpes suisses et italiennes. Courchevel,
c’est également un domaine skiable de 61 hectares et 150 kilomètres de
pistes. Courchevel, ce sont 20% de pistes vertes, 36% de bleues, 36%
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de rouges et 8% de noires. Les skieurs bénéficient de 71 remontées
mécaniques qui se répartissent entre 30 téléskis, fils neige et tapis, 20
télésièges 4 places, 12 télécabines et téléphériques, 6 télésièges 2 places
et 3 télésièges 3 places. Quel que soit votre niveau et votre conception
des sports de glisse, vous serez chez vous à Courchevel.
Paris

ACCÈS · ACCESS

Courchevel est située à seulement 2 h des aéroports internationaux de Genève Cointrin et Lyon Saint Exupéry,
à 30 minutes de la gare SNCF de Moûtiers Salins, et dispose d’un Altiport qui vous permet d’attérrir directement
dans la station en hélicoptère ou en avion privé.
Courchevel is only 2 hours from Geneva Cointrin and Lyon Saint Exupéry international airports, 30 minutes from
Moûtiers Salins train station, and has a high altitude airport if arriving directly by helicopter or private aircraft.
ALTIPORT COURCHEVEL 1850 - AIR COURCHEVEL - TÉL. +33 (0)4 79 08 00 91 - SOF-HELICO.COM
AÉROPORT INTERNATIONAL GENEVE COINTRIN, 149 KM - TÉL. 0041 900 57 15 00 - WWW.GVA.CH
ACCUEIL FRANCE - TÉL. 0041 22 798 2000
AÉROPORT INTERNATIONAL LYON ST EXUPERY, 187 KM - TÉL. +33 (0)826 800 826
DE L’ÉTRANGER : +33 (0)4 26 007 007 - WWW.LYON.AEROPORT.FR

Genève
Moûtiers
Lyon

Courchevel
1850

The world’s largest skiing area is spread over five different altitudes for a
range of different experiences where each resort is as charming as the
next. They are: Saint-Bon, at 1100m, Courchevel Le Praz (a charmingly
traditional alpine village at 1300m), Courchevel 1550, with quick access
to Courchevel 1850, Courchevel 1650, and the resort for which there can
never be superlatives enough, Courchevel 1850. Courchevel and its valley are
best known for picture postcard scenery, breathtaking panoramas that extend
from the Mont Blanc Massif in the north to the Massif des Ecrins in the
south, and spectacular views across the Swiss and Italian Alps. Courchevel is
a ski resort that covers over 61 hectares and 100 miles of piste, of which 20%
are green, 36% blue, 36% red, and 8% black. There are 71 ski lifts, made up
of 30 surface lifts on cables and magic carpets, 20 four-seater chairlifts, 12
gondola lifts, and 3 three-seater chairlifts. There is something for all tastes
and levels of ability at Courchevel.
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HÔTEL 5*****, ALPES HÔTEL PRALONG
ROUTE DE L’ALTIPORT
73120 COURCHEVEL 1850 FRANCE
TEL : +33(0)4 79 08 24 82
FAX : +33 (0)4 79 08 36 41
WWW.PRALONGCOURCHEVEL.COM
GPS : N 45° 24’ 54’’ / E 6° 38’ 1’’

PROPRIÉTAIRE · OWNER
ERIC CLARET TOURNIER

DIRECTRICE · MANAGER
LUCETTE ZINANT
DIRECTION@PRALONGCOURCHEVEL.COM

RÉSERVATIONS · RESERVATIONS
RESERVATION@PRALONGCOURCHEVEL.COM
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