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UN 5***** AU SOMMETSOMMAIRE
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I l  domine le domaine des Trois Val lées et  regarde 
Courchevel ,  étendu à ses pieds.  L’Alpes Hôtel  Pralong reste 
un par fait  exemple de l ’ar t  de recevoir  à la française,  dans 
un esprit  typiquement montagne.  Ic i ,  chaleur et  convivial i té 
r iment avec luxe et  raff inement ;  seul  l ’ostentatoire n’a 
pas droit  de c ité .  Le charme discret  de cet établ issement 
à l ’âme savoyarde fait  le  bonheur des famil les -  cer taines 
y séjournent régul ièrement depuis plusieurs générat ions 
-  à la recherche de paysages grandioses,  d’un accuei l 
toujours eff icace et  de prestat ions très haut de gamme. 
La proximité des pistes enneigées demeure un atout 
et  l ’hôtel  met à la disposit ion de ses hôtes un ser vice 
gratuit  et  permanent de navettes les conduisant jusqu’à 
la stat ion.  Parce que séjourner à Courchevel ,  c ’est  bien 
sûr prat iquer de nombreux spor ts de gl isse mais aussi 
prof i ter  de la stat ion el le-même et faire du shopping dans 
ses boutiques.
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Conscient des attentes de ses hôtes 

et  toujours prêt  à ant ic iper leurs 

besoins,  Er ic  Claret  Tournier  s’est 

entouré d’une équipe composée 

d’hommes et  de femmes dont 

le professionnal isme n’est  plus 

à démontrer.  Tous ont à cœur 

d’assurer un ser vice à la fois 

eff icace,  sour iant et  personnal isé, 

garant d’un séjour sur-mesure 

inoubl iable.

Ser vices :

-  65 chambres,  suites et 

appar tements

- Restaurant et  salon :  220 m2

  Capacité :  120 places modulables

- Terrasse plein sud de 120m²

- Piano-bar,  coin cheminé et  fumoir

-  Sal le séminaire de 65 m² équipée

- Salle de sous-commission de 15 m²

- Piscine chauffée intér ieure

- Hammam, sauna,  jacuzzi

-  Cabine de massage

- Sal le de Fitness

- Ski  room 

- Parking pr ivé extér ieur

- Free WIFI

-  Réception 24/24

- Ser vice navette 24/24

UNE ÉQUIPE,  DES SERVICES

Eric Claret  Tournier,  Propriétaire



LES SÉMINAIRES
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Salle de reStaurant & Salon hôtel

220 m2 modulable,  lumière du 
jour,  rez-de-chaussée avec accès 
à la terrasse,  vue sur les pistes de 
Courchevel .

Terrasse or ientée plein Sud avec 
accessibi l i té Ski  In /  Ski  Out

Sa l l e d e S é m i n a i r e  :

65 m2, et  sal le de sous-commission 
de 15 m²,  accès pour personnes à 
mobi l i té réduite.

eq u i p e m e n tS :

- Vidéo projecteur + écran

- Sono

- Micro

- Paper board

- Cl ip board

- Crayons

- Eaux minérales

Banquet Cocktail Théâtre Classe En «U»

Salle de 
restaurant 120 150 - - -

Salon hôtel - 120 - - -

Salle
Séminaire - - 70 25 25



L’Alpes Hôtel  Pralong abrite 65 chambres,  dont la moit ié 

offre une vue imprenable sur la val lée,  tandis que les 

autres bénéf ic ient d’un balcon donnant sur le domaine 

skiable des Trois Val lées.  D’une sur face moyenne de 30 m 2, 

chaque chambre met à la disposit ion de ses occupants le 

mei l leur en termes d’équipements.  Côté décorat ion,  place 

au raff inement ,  avec de beaux matér iaux,  des matières 

nobles et  des couleurs jouant sur toute la palette des 

beiges.  I l  y  règne une ambiance cosy que les boiser ies et 

les éclairages minut ieusement étudiés accentuent encore. 

L’Alpes Hôtel  Pralong conjugue avec bonheur atmosphère 

int imiste et  authentic i té .

LES CHAMBRES 
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L i t  King Size ·  L inge de maison siglé ·  TV écran plat ,  par satel l i te ·  Accès Internet haut débit 

·  WiFi  gratuit  ·  Mini  bar et  coffre for t  ·  Produits d’accuei l  s iglés ·  Concierger ie ·  Voitur ier 

et  bagagiste ·  Garage pr ivé ·  Ordinateur à la demande ·  Espace détente :  p iscine,  jacuzzi , 

hammam, sauna,  soins et  massages ·  Rack chauffé ·  Ski  shop

9



LES SUITES ET APPARTEMENTS
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I ls  sont au nombre de 8 et  se répar t issent entre 4 suites et  4 appar tements.  A l ’ instar des 

chambres,  i ls  s’habi l lent de matières douces et  authentiques,  de teintes neutres décl inées 

en camaïeux.  Les luminaires dif fusent 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,  la nouvel le connexion internet haut débit  vous permettra de télécharger vos f i lms 

rapidement .
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L it  King Size ·  L inge de maison siglé 

·  TV écran plat ,  par satel l i te ·  Accès 

Internet haut débit  ·  WiFi  gratuit 

·  Mini  bar et  coffre for t  ·  Produits 

d’accuei l  s iglés ·  Concierger ie · 

Accuei l  VIP ·  Voitur ier  et  bagagiste 

·  Garage pr ivé ·  Ordinateur à la 

demande ·  Espace détente :  p iscine, 

jacuzzi ,  hammam, sauna,  soins et 

massages ·  Rack chauffé ·  Ski  shop



LE RESTAURANT ET LE BAR
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Le Restaurant s’ inscr i t  dans la tradit ion authentique de la stat ion.  En sal le comme en terrasse, 

les hôtes et  les vis i teurs de passage goûtent aux plais irs conjugués des yeux et  du palais. 

A l ’heure du pet i t  déjeuner,  i ls  ont le choix entre un buffet  tradit ionnel  ou bio et  énergét ique 

( indispensable avant de chausser ses skis ou d’envisager une journée en plein air ) .  Une car te 

revis i tée pour la pause déjeuner et  des mets raff inés pour le dîner.  Le jeudi  soir,  p lace à notre 

fameux buffet  de la mer qui  régale gourmands et  gourmets.

Tout au long de la journée,  les hôtes de l ’établ issement peuvent faire 

un break dans le salon où trône une cheminée.  Le bar attenant est  lu i 

aussi  un l ieu de rencontre et  de détente.  On s’y attarde à l ’heure de 

l ’apér it i f  et  l ’on y déguste alors -  avec modérat ion -  l ’un des alcools 

rares de la maison ou l ’un des Armagnacs mi l lésimés de la cave.  En 

soirée,  un pianiste par t ic ipe à l ’ambiance musicale du l ieu.



ESPACE SKI
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Sk i  ro o m : 

Doté d’un accès direct  aux pistes de Ski .  Le Ski  room se situe dans l ’hôtel ,  i l  permet de s’équiper 
sur place et  par t i r  directement affronter les pistes.  L’equipe de l ’Atel ier  a select ionné pour 
vous un large choix de marques al lant du très haut de gamme au ser vice course.  Tout type de 
spor t i f  t rouvera le produit  qui  lu i  correspond et  sera consei l lé  par nos exper ts.

PAR JOUR POUR 6 JOURS

SKI ELIT
CHAUSSURE DE SKI

19
11

113
64

SKI PRÉMIUM
CHAUSSURE DE SKI

33
11

188
64

SKI LUXE
CHAUSSURE DE SKI

47
22

282
128

SNOWBOARD
SNOWBOARD BOOTS

19
11

113
63

CASQUE 7

TARIF SKI  ROOM SÉMINAIRE

(AVEC 25% DE REMISE INCLUS - TARIFS HT EN EURO)



ESPACE BIEN-ÊTRE
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l’eSpace bien-être du pralong offre : 

-  piscine chauffée

- hammam

- jacuzzi

-  spa

- sauna

- centre de soins gr i f fé By Menard

- sal le de f i tness

Soins dispensés par des équipes de 
professionnels. 

La phi losophie Menard Cosmetics 
s’appuie sur la nature et  la science 
pour préser ver la beauté et  la santé 
de la peau.



LES TARIFS
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LES TARIFS SKI ROOM & SPA

Les réser vat ions de groupe bénéf ic ient de tar i fs  préférent ie ls grâce à une 

remise spéciale de 25 %

LES TARIFS RESTAURANT

Différentes opt ions sont disponibles :

-  Cocktai l  déjeunatoire ou dinatoire à par t i r  de 35 euros (tar i f  sur demande)

- Buffet  personnal isé à par t i r  de 39 euros (tar i f  sur demande)

- Menu classique (2 entrées au choix, 2 plats au choix viande ou poisson, dessert )

  à par t i r  de 55 Euros par personne,  hors boissons

For faits boissons :

-  20 Euros par personne (1/3 bt l  de vin,  eau minérale,  café ou thé)

- 30 euros par personne (1/3 de vin supérieur,  eau minérale,  café ou thé)

LES TARIFS BAR

L’hotel  propose également des offres adaptées à nos groupes séminaires :

-  Open bar digest i f  = 39,00 €/heure/personne

- Open bar alcools c lassque + digest i fs   = 45,00€/heure/personne

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL EN BED AND BREAKFAST

Location de salle équipée
1 pause-café (café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou gâteaux maison)
1 nuit d’hébergement
Petit déjeuner buffet
Accès au spa
Tea time (pâtisseries, viennoiseries et gâteaux maison. hors boisson)
Tarif :  *à partir de 389 euros pour 2 personnes en chambre double (lits twin)
 *à partir de 339 euros par personne en chambre single (grand lit )
 
SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL EN DEMI-PENSION

Location de salle équipée
1 Pause-café (café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou gâteaux maison)
Déjeuner ou dîner (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, eau et café)
1 nuit d’hébergement
Petit déjeuner buffet
Accès au spa
Tea time (pâtisseries, viennoiseries et gâteaux maison. hors boisson)
Tarif :  *à partir de 495 euros pour 2 personnes en chambre double (lits twin)
 *à partir de 399 euros par personne en chambre single (grand lit )

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL EN PENSION COMPLÈTE

Location de salle équipée
1 Pause-café (café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou gâteaux maison)
Déjeuner (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, eau et café)
Dîner (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, eau et café)
1 nuit d’hébergement
Petit déjeuner buffet
Accès au spa
Tea time (pâtisseries, viennoiseries et gâteaux maison. hors boisson)
Tarif :  *à partir de 559 euros pour 2 personnes en chambre double (lits twin)
 *à partir de 439 euros par personne en chambre single (grand lit )

DÉJEUNER D’AFFAIRES

Pour déjeuner sur notre terrasse plein sud face aux pistes
Buffet personnalisé ou déjeuner (entrée, plat, dessert )
Tarif : à partir de 39 euros par personne / Minimum 10 personnes / Hors boisson

* Tarif HT



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, Courchevel-Le-
Praz (1300 m d’altitude, le village montagnard typique et charmant ), 
Courchevel Village (1550 mètres d’altitude), qui permet un accès rapide 
à Courchevel (1850), Courchevel Moriond (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% 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.

Nous pouvons également vous proposer toutes sortes d’activités 
sportives et ludiques grâce à notre partenariat avec Courchevel 
Aventure (sur demande).
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COURCHEVEL, UNE DESTINATION HORS NORME

ACCÈS · ACCESS

Courchevel  est  s i tuée à seulement 2 h des aéropor ts internationaux de Genève Cointr in et 
Lyon Saint  Exupér y,  à 30 minutes de la gare SNCF de Moûtiers Sal ins,  et  dispose d’un Alt ipor t 
qui  vous permet d’attérr i r  directement dans la stat ion en hél icoptère ou en avion pr ivé.

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

Paris

Courchevel
1850

Lyon

Moûtiers

Genève
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NOS PARTENAIRES



  

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

ERIC CLARET TOURNIER

COMMERCIAL

SOMAR WARDEH 
ADMIN@PRALONGCOURCHEVEL.COM

RESERVATION

MARZENA SOBAS 
RESERVATION@PRALONGCOURCHEVEL.COM

FACEBOOK
ALPES HÔTEL PRALONG COURCHEVEL

INSTAGRAM
HOTEL.PRALONG

WWW.PRALONGCOURCHEVEL.COM

https://www.facebook.com/pralongcourchevel/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/hotel.pralong/

