
A Courchevel 1850, dans le plus grand domaine skiable au monde, 
l’hôtel White 1921 Courchevel est le refuge idéal pour une escapade au pied des pistes.



COORDONNÉES
White 1921 Courchevel
80 rue du Rocher
73120 Courchevel 1850
France

Tel : +33 (0)4 79 00 27 00
Fax : +33 (0)4 79 00 07 17

Email : info.courchevel white1921.com
Web : www.white1921.com

EN TRAIN
Moûtiers à 23 km, 30 minutes par la route

EN VOITURE
Autoroute A43/A430
puis N90 jusqu’à Moûtiers
et D195/194 pour rejoindre Courchevel 1850

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS

EN AVION
Aéroport de Chambéry/Aix-les-Bains à 110km
Aéroport de Genève Cointrin à 145km
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 190km

Liaison possible par hélicoptère avec l’altiport
de Courchevel

PLAN DU CENTRE DE COURCHEVEL 1850



Côté bien-être, Jacuzzi, sauna, hammam et fitness viennent
compléter ce séjour unique. Le Petit Salon offre quant à lui
un cadre chaleureux pour un moment de détente en famille
ou entre amis, avant de découvrir la vie nocturne de la très
prisée station de Courchevel 1850.

Directement sur la Croisette, l’hôtel White 1921 Courchevel est le point de départ idéal pour s’adonner au plaisir
de la glisse et profiter de l’atmosphère festive de Courchevel 1850 avec les multiples boutiques, bars et
restaurants à proximité.

L’HÔTEL

SERVICES
• Réception 24h/24
• Service de conciergerie tous les jours de 9h à 21h
• Service de blanchisserie
• Equipement bébé
• Accès aux personnes à mobilité réduite
• Ascenseur
• Animaux de petite taille acceptés sur demande

• Bar & Salons réservés à la clientèle de l’hôtel
• Petit-déjeuner en chambre ou dans le Grand Salon
• Carte du soir au Grand Salon
• Bibliothèque d’hiver
• Espace internet
• Espace fitness
• Espace bien-être avec Jacuzzi, sauna et hammam
• Ski Service

Conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, le White 1921
Courchevel propose 26 chambres au design montagnard
contemporain, dont certaines disposent de balcons ou
terrasses avec vues sur les pistes ou le célèbre village.

Chaque matin, un petit-déjeuner généreux et gourmand est
servi dans l’atmosphère conviviale du Grand Salon ou en
chambre. Pour préparer la journée sur les pistes, l’équipe
experte du Ski Service se charge de mettre à disposition le
matériel des hôtes.
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Le White 1921 Courchevel est composé de 26 chambres allant de 19 à 41 m², dont certaines sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

3 Chambres Supérieure de 22 à 25 m² en entresol - Capacité maximale de 2 personnes
Avec son agréable vue sur le célèbre village de Courchevel, la Chambre Supérieure est le cocon idéal pour un séjour à deux
au pied des pistes. Salle de bain avec douche ou baignoire. Accès direct au Ski Service de l’hôtel.

8 Chambres Privilège de 19 à 33 m² en entresol, aux premier et deuxième étages - Capacité maximale de 2 personnes
Refuge douillet pour une escapade en famille ou entre amis, la Chambre Privilège offre un paysage dégagé sur le village de
Courchevel. Salle de bain avec douche ou baignoire.

4 Chambres Exclusive de 24 à 30 m² aux premier et deuxième étages - Capacité maximale de 2 personnes
Face au célèbre village, la Chambre Exclusive offre un univers spacieux et chaleureux pour profiter d’une parenthèse à la
montagne. Salle de bain avec douche ou baignoire.

2 Chambres Deluxe de 33 et 41 m² en entresol et au premier étage - Capacité maximale de 4 personnes
Offrant de splendides vues sur le village, la Chambre Deluxe dispose d’un agréable coin salon avec canapé convertible, pour
une escapade enneigée en famille ou entre amis. Salle de bain spacieuse avec douche.

8 Chambres Exclusives Terrasse de 20 à 28 m² aux premier et deuxième étages - Capacité maximale de 4 personnes
Offrant un agréable balcon orienté plein sud, la Chambre Exclusive Terrasse dévoile un douillet refuge alpin baigné par la
lumière du jour. Salle de bain avec douche ou baignoire.

1 Chambre Familiale de 38 m² au deuxième étage - Capacité maximale de 4 personnes
Proposant un large panorama de la station, la Chambre Familiale accueille petits et grands dans un espace cosy et
confortable. Elle se compose de deux chambres lumineuses avec salles de bain, l’une avec douche et l’autre avec baignoire.

ÉQUIPEMENTS
• TV avec lecteur DVD
• Coffre-fort

LES CHAMBRES

• Mini bar
• Chambres communicantes et lits supplémentaires sous réserve de disponibilité
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Place des Lices - 83990 Saint-Tropez

Tel : +33 (0)4 94 45 50 50 - Fax : +33 (0)4 94 45 62 21

Email : info.sttropez white1921.com - Web : www.white1921.com

Sur la célèbre Place des Lices, l’hôtel White 1921 Saint-Tropez joue la carte du chic minimaliste pour son bar à champagne
signé Jean-Michel Wilmotte. Lieu de rendez-vous incontournable avant d’aller profiter des nuits tropéziennes, le bar ouvre
ses portes chaque soir en saison. Pour une plus longue escale, les huit chambres et suites de cet hôtel particulier offrent un
pied-à-terre idéal au cœur du mythique village.




