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Un écrin aux portes de la nature 
dans la pure tradition 

des chalets de montagne

A setting in the heart of nature, 
in the pure tradition 
of mountain chalets
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Avec un départ skis aux pieds menant à 

600 km de pistes entièrement reliées par 

des remontées mécaniques, Courchevel 

1650 est la destination familiale idéale 

pour dévaler les pentes du plus grand 

domaine skiable au monde. Été comme 

hiver, la station offre sur un site d’une 

rare exception, le parfait compromis entre 

loisirs, culture, et art de vivre à la fran-

çaise dans le charme d’un village savoyard 

à l’atmosphère festive et conviviale.

With a ski in/ski out departure leading to 

600 km of completely interlinked slopes 

via ski lifts, Courchevel 1650 is the per-

fect family destination to hit the slopes of 

the largest ski resort in the world. In both 

summer and winter, the resort boasts an 

exceptionally rare site: the perfect com-

prise between leisure, culture and French 

way of life in a charming Savoyard village 

with a festive and friendly atmosphere.

D E S T I N AT I O N  C O U R C H E V E L

Au cœur des 3 Vallées, un village authentique 
dans une station de renommée internationale 

In the heart of the 3 Vallées, an authentic village 
in an internationally renowned resort

Crédit photo : Courchevel Tourisme, David André - 2013
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É C R I N  B L A N C

Un hôtel élégant, habillé de bois et de pierre, 
en parfaite harmonie avec son environnement 

An elegant hotel covered in wood and stone, 
in perfect harmony with its surroundings

Au  p ie d  d ’u n e  re m o nté e  re l i a n t  à 

Courchevel 1850 et directement connecté 

à Aquamotion par un souterrain privatif, 

Ecrin Blanc**** vous offre le meilleur du 

ski et de l’après-ski. Vous pouvez profi-

ter de chaque moment avec légèreté et 

convivialité, une équipe attentionnée et 

bienveillante est à l’écoute de vos envies 

pour rendre votre séjour unique et inou-

bliable. Été comme hiver, ressourcez-vous 

avec votre famille, vos amis ou vos colla-

borateurs : vous êtes ici chez vous. 

At  the  base  of  a  s l ope  l ead i ng  to 

Courchevel 1850 and directly connected 

to Aquamotion via a private tunnel, Écrin 

Blanc**** will provide you with the best 

skiing and après-ski service. You can make 

the most of each moment with ease and 

conviviality, as a thoughtful and kind team 

is at your disposal to make your stay both 

unique and unforgettable. In both summer 

and winter, come and unwind with your 

family, friends or co-workers, and make 

yourself at home.
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C H A M B R E S  &  S U I T E S

Un cocon réconfortant,
avec vue sur les cimes enneigées

A comforting cocoon, 
with a view over the snow-covered peaks

Pour un après ski tout en douceur, les 127 

Chambres et Suites qui allient un style 

épuré et montagnard, offrent une atmos-

phère lumineuse et confortable propice à 

la détente. Laissez-vous aller et profiter 

d’un repos bien mérité dans l’une de ces 

chambres aux dimensions spacieuses, 

mêlant élégance, charme et authenticité. 

Minérales et chaleureuses, les salles de 

bains offrent un cadre relaxant pour une 

pause bien-être en toute sérénité.

For a tranquil après-ski experience, the 

127 Rooms and Suites, which combine a 

refined and alpine style, provide a bright 

and comfortable atmosphere so that 

you can simply relax. Sit back and enjoy 

a well-deserved break in one of these 

spacious bedrooms, combining elegance, 

charm and authenticity. The natural and 

cosy bathrooms provide a relaxing setting 

for a peaceful well-being break.

Crédit photo : Notoire - 2019

É C R I N  B L A N C
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Des produits comme chez l’épicier 
pour des moments comme à la maison

Grocery-type products 
in a homely atmosphere

Pensé comme un concept store local et 

authentique, le Cellier, à la fois espace de 

consommation et de vente, offre à tout 

moment de la journée une sélection d’ob-

jets et de produits en provenance de nos 

partenaires et producteurs locaux. Vous 

êtes libres de vous prélasser avec un bou-

quin ou de fouiller dans les étagères pour 

y dénicher un objet à rapporter en sou-

venir. Comme vous pouvez simplement 

trinquer un verre de ce délicieux vin local 

et déguster nos nombreux snacks élaborés 

et à partager. Dans le cadre de vos événe-

ments, il est possible de le privatiser.

Designed to be a local and authentic store 

concept, the Cellier, where you can both 

eat and buy our products at any time of 

the day, has a selection of objects and 

products from our local partners and pro-

ducers. You can choose to lounge with a 

book or browse the shelves to unearth 

something to bring back as a souvenir.

You may also want to toast with a glass 

of delicious local wine and try one of our 

many elaborate snacks to be shared. If you 

are looking to host an event, it is possible 

to privatise the premises.

L E  C E L L I E R
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Une cuisine effervescente 
et joyeuse

An effervescent 
and heart-warming cuisine

À travers les larges baies qui courent 

le long de la façade, le relief s’invite 

dans notre restaurant, un grill à la fran-

çaise hyper chaleureux, authentique et 

audacieux. Le Chef et son équipe vous 

proposent une cuisine simple, ser-

vie généreusement, imaginée à partir 

de produits de saison, de la ferme à la 

table. Venez donc vous rassasier dans une 

ambiance détendue et conviviale, lovez-

vous devant cette nature qui déploie son 

confort ouaté, vous verrez, on y est bien. 

Et pour varier les plaisirs et satisfaire vos 

papilles à toute heure de la journée, nous 

vous proposons sur la terrasse face au 

jardin des neiges, un écailler et un food 

truck pour des pizzas au feu de bois dans 

le plus pur respect des traditions.

Les petits déjeuners sont généreux et 

plein de gourmandises : buffets chauds, 

froids, sucrés, salés, produits sans gluten 

et jus détox. Les pâtisseries maison font 

partie des incontournables de l’hôtel, 

pour le dessert ou l'heure du  goûter.

Through its large bay windows which run 

along the façade, the mountains are almost 

a part of our restaurant; a very welcoming 

French-style grill which is both authen-

tic and audacious. The Chef and his team 

offer a simple yet generous cuisine, made 

using seasonal products, from farm to 

table. So, come and satisfy your appetite 

in a relaxed and friendly environment, curl 

up overlooking the natural surroundings 

and let its comfort wash over you. You'll 

love it here. To keep things interesting and 

satisfy your taste buds at any time of the 

day, opposite the snow garden there is an 

oyster seller and a food truck for traditio-

nal wood-fired pizzas. 

Our breakfasts are generous and full 

of yummy products: hot buffets, cold 

buffets, sweet and savoury items, gluten-

free products and detox juices. The 

homemade pastries are one thing not to 

be missed at the hotel, which you can 

enjoy for dessert or as an afternoon snack.

L E  G R I L L  &  S A  G R A N D E  T E R R A S S E
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Dans un cadre feutré et tamisé, notre bar-

man imagine des cocktails d’exception et 

réalisés sur-mesure à partir d’une carte 

pointue tout en étant abordable. Accoudé 

au bar ou dans un des petits salons pour 

plus d’intimité, il vous suffira de choisir 

parmi notre collection des meilleurs bit-

ters, liqueurs, et spiritueux. Le week-end, 

le bar investi par des DJs, offre une toute 

autre ambiance pour vous faire danser 

dans une ambiance plus festive et colorée.

In a muted and subdued setting, our bar-

man creates exceptional cocktails, which 

are made-to-measure from a compre-

hensive menu, while still being affordable. 

At the bar or in one of our little lounges for 

more intimacy, you’ll just need to choose 

from our selection of the best bitters, 

liqueurs and spirits. At the weekend, the 

bar is taken over by DJs, offering a totally 

different ambiance where you can dance 

in a festive and colourful setting.

L E  B A R

Un esprit chic et décontracté

A chic and relaxed vibe

Crédit photo : Notoire - 2019

É C R I N  B L A N C
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É C R I N  B L A N C

Un lieu de rêve et de découverte ancré 
dans son environnement et connecté à la nature 

A place to dream and discover, 
firmly rooted in its environment and at one with nature

Le Kids Club est ouvert toute l'année pour 

les enfants de 4 à 17 ans. Une équipe 

dédiée crée chaque jour un programme 

d’activités ludiques, sportives et créa-

tives encadrées et spécialement conçus 

pour eux. Et pour que le séjour soit aussi 

agréable que celui des parents, notre 

Chef et son équipe propose une cuisine 

adaptée pour satisfaire les petits palais 

gourmets avec des menus faits maison et 

de saison.

The Kids Club is open all year round for 

children aged 4 to 17 years old. A dedi-

cated team comes up with a programme 

of fun, sporty and creative activities every 

day, especially designed for children. So 

that the stay is as pleasant for children 

as it is for the parents, our Chef and his 

team offer an adapted cuisine to satisfy 

the little ones’ taste buds with homemade 

and seasonal dishes.

L E  K I D S  C L U B
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S’offrir un souvenir inoubliable au cœur 
de la vallée de Courchevel

Treat yourself to an unforgettable stay in the heart 
of the Courchevel valley

Le panorama unique qu’offrent les 3 

Vallées, l’accès privilégié et inclus à 

Aquamotion, le confort et le service d’un 

resort**** : Ecrin Blanc est le lieu parfait 

pour organiser vos événements privés ou 

professionnels et vous enthousiasmer en 

famille, entre amis ou avec vos collègues. 

Avec près de 800 m2 d’espace de récep-

tion à la lumière du jour, une salle plénière 

de 7m de hauteur sous plafond, une régie 

et un bar privé, avec une capacité de cou-

chage de 500 personnes : le resort offre 

une des meilleures structures en altitude 

pour l'organisation de vos évènements. 

Les espaces modulables s’adaptent à vos 

besoins et vous permettent de tout ima-

giner. Notre équipe dédiée est à votre 

écoute pour organiser vos moments 

de fête, d’émotion et de partage, qu’ils 

soient intimes ou grandioses, simples ou 

sophistiqués, d’été ou d’hiver. 

The 3 Vallées’ unique panoramic view, the 

privileged and inclusive access to Aqua-

motion, the comfort and service of a 

4-star service: Écrin Blanc is the perfect 

place to organise your private or profes-

sional events and inspire you whether you 

come with family, friends or co-workers.

 

With almost 800 m2 of reception area 

with natural daylight, a plenary room with 

7m of ceiling height, a control room and 

a private bar, and a sleeping capacity of 

500 people: the resort offers one of the 

best structures in an altitude setting to 

organise your events. The adjustable areas 

can be adapted to your needs, enabling 

you to envisage anything. Our dedicated 

team is here for you to organise moments 

of celebration, emotion and sharing, 

whether they are more intimate or gran-

diose, simple or sophisticated, regardless 

of the season.

V O S  É V É N E M E N T S  P R I V É S  E T  P R O F E S S I O N N E L S V O S  É V É N E M E N T S  P R I V É S  E T  P R O F E S S I O N N E L S
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V O S  É V É N E M E N T S  P R I V É S  E T  P R O F E S S I O N N E L S

SALLE EN U
U ROOM

CLASSE
CLASSROOM

THÉÂTRE
THEATER

COCKTAIL
COCKTAIL

Salle 1 
PLÉNIÈRE 
PLENARY

Salle 4 
PLÉNIÈRE 
PLENARY

Salle 5 
SOUS COMMISSION 
MULTI-PURPOSE

SALLE 
ROOM

SURFACE 
SURFACE

Salle 2 
MODULABLE 
ADJUSTABLE

Salle 2C

Salle 2A

Salle 3 
MODULABLE 
ADJUSTABLE

Salle 2B

Salle 3A

Salle 3B

Salle 3C

186m2

350m2

75m2

54

20

80

32

110

42

160

300

64

100m2 30 44 58 86

30m2 10 14 18 26

40m2 12 18 24 34

30m2 10 14 18 26

100m2 30 44 58 86

40m2 12 18 24 34

30m2 10 14 18 26

30m2 10 14 18 26

Accueil des invités, cadeaux et petites 

attentions dans les chambres 

élaboration des menus avec notre chef 

et son équipe

Création de réceptions et de soirées 

à votre image (animations, musique, 

décoration)

Préparation des activités de détente 

ou sportives 

Accès privatif et entrée incluse à 

Aquamotion : 15 000 m2 de bien-

être et d’espaces ludiques, ouvert été 

comme hiver, 7 jours sur 7

Organisation des séquences de travail, 

séminaires, ateliers, stage ... 

Équipement technique sur place : 

écrans, paperboards, vidéoprojecteurs, 

téléphones de conférence, wifi 

sécurisé, bloc-notes, ... 

Équipement technique sur demande : 

écrans de retour, micro HF, 

vidéoconférence, etc. 

Reception for guests, gifts and attention 

to detail in the bedrooms

Menu creation with our chef and his 

team

Receptions and evening parties 

which suit you (entertainment, music, 

decoration)

Organisation of relaxation or sports 

activities

Private and inclusive access to 

Aquamotion: 15,000 m² of well-being 

and play areas, open summer and 

winter, 7 days a week

Organisation of work sequences, seminars, 

workshops, training courses, etc.

Technical equipment on site: screens, 

paper boards, video-projectors, 

conference telephones, secure Wi-Fi 

connection, notepads, etc.

Technical equipment on request: video 

relay, wireless microphone, video 

conference, etc.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

V O S  É V É N E M E N T S  P R I V É S  E T  P R O F E S S I O N N E L S

Quelles que soient vos envies nous vous 

proposons un programme sur mesure 

qui vous ressemble, et dans le respect de 

votre budget :

Whatever you’re looking for, we offer a 

made-to-measure programme especially 

for you, while keeping to your budget:
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Labellisée « Famille Plus Montagne » depuis 

2010, la station met en place tout au long 

de l’année un grand nombre d’activités et 

d’animations particulièrement appréciés 

par les familles. Naturellement reliée au 

domaine des 3 Vallées, Courchevel invite à 

explorer tous les types de ski et de mon-

tagne, pour que petits et grands profitent 

pleinement de leur séjour.

With its “Famille Plus Montagne” label 

since 2010, the resort organises a wide 

range of activities and entertainment 

enjoyed by families all year round. Natu-

rally connected to the 3 Vallées resort, 

Courchevel invites you to explore all types 

of skiing and mountain activities, so that 

children and adults can make the most of 

their stay.

A C T I V I T É S

Pour s’éclater en famille ou avec ses amis

To have fun with family or friends
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A Q U A M O T I O N

Une expérience unique 
avec vue panoramique sur les montagnes

A unique experience 
with a panoramic view over the mountains

Grâce à un accès privatif depuis l’hô-

tel, vous bénéficiez de ce qui se fait de 

mieux et de plus complet à Courchevel 

en termes d’activités sportives, ludiques 

et de bien-être. Aquamotion, totalement 

intégré à son environnement et baigné par 

la lumière extérieure grâce à d’immenses 

baies vitrées, offre un cadre d’exception 

et des équipements dernière génération 

pour une expérience unique entre amis ou 

en famille tout au long de l’année.

Thanks to a private access from the 

hotel, you’ll be able to make the most 

of the best and most complete range of 

sports, fun and well-being activities in 

Courchevel. Aquamotion, which is totally 

at one with its surroundings and bathed 

in natural light thanks to its huge bay 

windows, provides an exceptional setting 

and latest generation equipment for a 

unique experience with friends or family 

all year round.

Crédit photo : Web Vision 360 - 2018
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Tunnel sous-terrain privatif
Private underground tunnel
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Au programme : fitness, escalade, bas-

sin fun et sportif, baby-pool, toboggans, 

vague de surf indoor, lagons extérieurs, 

et un espace bien-être avec jacuzzi, spa, 

grotte salée, massages et soins, ...

On the programme: fitness, climbing, fun 

and sports pool, baby pool, slides, indoor 

surfing waves, outdoor lagoons, and a 

well-being area with jacuzzi, spa, salt 

cave, massages and treatments, etc.

A Q U A M O T I O N
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É C R I N  B L A N C

Informations pratiques

Réception 24h/24 7j/7 

Conciergerie 

Wifi 

Chambres et Suites accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
(sous réserve de disponibilité)

En hiver et en été, un service de 
bus gratuits dessert les différents 
niveaux de Courchevel, ainsi que 
les hameaux et les villages voisins

Un local à ski à fleur de neige, 
où les chaussures sont chauffées 
et les skis préparés

Kids Club avec une équipe 
dédiée qui crée chaque jour 
un programme d’activités

Reception is open 24/7

Concierge service

Wi-Fi

Rooms and Suites with disabled 
access (subject to availability)

All year round, a free bus service 
stops at the different levels 
of Courchevel, as well as the 
neighbouring hamlets and villages

A ski room at Fleur de Neige, 
where shoes are kept warm and 
skis are prepared

Kids Club with a dedicated team 
who create an activity programme 
every day 

Parking couvert
(sous réserve de disponibilités)

Transfert vers l’hôtel en voiture 
privée (sur demande)

Achat de forfaits de ski 

Ski shop

Aquamotion : massages et soins, 
indoor surf, cours collectifs, etc.

Sheltered car park 
(subject to availability)

Transfer to hotel in private car 
(on request)

Purchase ski passes and book 
skiing lessons

Ski shop

Aquamotion: massages 
and treatments, indoor surfing, 
group classes, etc.

AVEC SUPPLÉMENT

•

•

•

•

•

AT AN EXTRA CHARGE

•

•

•

•

•

GRATUIT

•

•

•

•

•

•

•

FREE

•

•

•

•

•

•

•

127 Chambres et Suites de 30 à 120 m2,

3 restaurants avec chacun son univers et un espace de restauration extérieur de 200 m2,

800 m2 d’espace de réception à la lumière du jour, 2 salles plénières 

et 7 salles de sous commissions modulables,

Ski-in ski-out grâce à une remontée mécanique au pied de l’hôtel,

Accès privatif et entrée incluse à Aquamotion : 15 000 m² de bien-être 

et d'espaces ludiques, ouvert été comme hiver, 7 jours sur 7,

Ski shop avec location de matériel sur place.

É C R I N  B L A N C

Useful Information

127 Rooms and Suites from 30 to 120 m2, 

3 restaurants each with a different theme and an outdoor catering area with 200 m2, 

800 m2 of reception area with natural daylight, 2 plenary rooms 

and 7 adjustable multi-purpose rooms, 

Ski in/ski out thanks to a ski lift just outside the hotel, 

Private and inclusive access to Aquamotion: 15,000 m2 of well-being 

and fun areas, open all year round, every day of the week,

Ski shop with ski hire on site.
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Accès / Access

1380, Route des Eaux Vives, 

Courchevel Village, 73120 Courchevel  

www.ecrin-blanc.com

reservation@ecrin-blanc.com 

+33 (0)4 86 80 03 00

F R A N C E

I TA L I E

S U I S S E

Chambéry

Genève

Oyonnax

Bourg-en-Bresse

Mâcon

Thonon-les-Bains

Lausanne

Chamonix

Megève
Annecy

Briançon

Albertville

Die

Valence

Romans-sur-Isère

Lons-le-Saunier

Lyon

Grenoble

Moûtiers

Aix les Bains

Aéroport International
International Airport

TGV Moûtiers
Moûtiers high-speed train station

Genève : 1h30 en voiture / 1.5h by car

Chambéry : 1h30 en voiture / 1.5h by car

Aix les Bains : 1h30 en voiture / 1.5h by car

Annecy : 1h20 en voiture / 1.3h by car

Lyon St Exupery : 2h en voiture / 2h by car

Grenoble : 2h en voiture / 2h by car

20min en voiture / 20mins by car

10min en voiture / 10mins by car

Altiport de Courchevel
Courchevel Altiport 

Codes GDS / GDS codes
Amadeus YX CVFEBC

Sabre YX 326615

Galileo/Apollo YX F3437

Worldspan YX CMFBC

Pegasus YX 8362
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À bientôt !

See you soon!
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