
Adresse
MERCURE COURCHEVEL 1850
Quartier du jardin alpin
73120 COURCHEVEL 1850
France

Tél : (+33) 4 79 08 11 23
Fax : (+33) 4 79 08 18 62
E-mail :
H0366@accor.com 

Directeur de l’hôtel 
Dominique BOTTELIN
E-mail :
H0366-GM@accor.com 

Contact MICE
Céline Locatelli
Tél : (+33) 4 79 08 11 23
E-mail :
H0366-SB@accor.com 

Situation : vue imprenable sur le Massif de la
Saulire, face au lac du Biollay et au golf des
Verdons, à 30 mn de la gare TGV de Moûtiers-
Salins, à 2h30 des aéroports internationaux de
Genève-Cointrin et de Lyon Saint-Exupéry.

Catégorie : 3*

127 chambres entièrement rénovées, 
réparties sur 5 étages (2 ascenseurs), balcon,
téléphone direct, réveil, TV satellite, radio,
salle de bains avec baignoire, toilettes 
séparées, service en chambre.

2 restaurants : “La Laiterie“, 180 places, 
cuisine traditionnelle, magnifique terrasse enso-
leillée face à la montagne, “La Montagnette“, 
100 places, spécialités montagnardes, fondue,
raclette, brasérade, décor savoyard traditionnel,
possibilité de privatisation pour soirées à thème.

1 bar : “Ratrack“, décoration en bois 
naturel avec grande cheminée, terrasse 
ensoleillée sur la piscine en été, vue sur le lac
de Biollay, coin TV, animation musicale.

Loisirs : salle de jeux, jeux de société. 
À proximité : fitness avec sauna et hammam,
patinoire olympique, bowling, discothèques;
eaux-vives, aventure, VTT, rafting, parapente,
deltaplane, hydrospeed, canyoning; en hiver :
ski alpin, scooters des neiges, raft sur luge, 
escalade et karting sur glace, olympiades, pati-
noire, randonnées en raquettes. En été: piscine
extérieure chauffée à l’hôtel, solarium, golf 
9 trous, pétanque, tennis, équitation, football,
location de vélo.

Services : bagagerie, coffre-fort à la récep-
tion, concierge, parking public extérieur, 
ski-room, casiers privatifs, blanchisserie, pres-
sing, fax, accès Internet, copieur/imprimante
et secrétariat. 

Soirées-Événements : soirées “savoyarde“
avec montée en 4x4 (bivouac), veillée des
Murts (fromagerie, dégustation, repas dans
une cabane à bûcherons), “canadienne“ (des-
cente en luge dans la forêt avec piste éclairée
aux flambeaux, apéritif dans un igloo), soirée
karting, bûcheron…

u pied de Bellecôte, le Mercure
Courchevel 1850 accueille les sé-
minaires et incentives dans 

le calme du Jardin Alpin, à l’écart de
l’animation de la célèbre station… 
Un superbe établissement d’architecture
traditionnelle, au pied des pistes de sport
d’hiver, et point de départ l’été de 
nombreuses activités, golf, VTT, rafting…
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5 RAISONS DE CHOISIR LE

MERCURE COURCHEVEL

● L’élégance et l’authenticité d’un
grand chalet en bois avec 127
chambres entièrement rénovées.

● Le standing et la notoriété internatio-
nale de Courchevel. 

● La situation de l’hôtel: dans le Jardin
Alpin dominant la station.

● Un centre de conférence très perfor-
mant, avec auditorium (400 places) et
12 salles de réunion.

● Nombreuses activités : golf, parapen-
te, montgolfière, rafting, baptême
aérien et piscine chauffée en été.

A



e parc national de la Vanoise, 
le Mont-Blanc, les “3 Vallées”,
d’immenses forêts de sapins, 

la beauté des chalets traditionnels.
C’est dans cet univers superbe et 
pétillant que Courchevel invite 
les entreprises au succès de leurs 
événements.

Accès : autoroute A6 entre Paris 
(662 km) et Lyon (200 km), A43 
jusqu’à Chambéry, A430 jusqu’à 
Albertville, RN 90, 2x2 voies jusqu’à
Moûtiers, route D91 jusqu’à Courche-
vel. Aéroports internationaux de 
Genève et Lyon). 8 TGV Paris-Cham-
béry et TER sur Moûtiers. 

Climat : infos météo, 08 92 68 02 73;
infos neige, 08 92 68 10 20

Thématiques : tout ce qui se rapporte
à la montagne, les 3 Vallées, les Jeux
Olympiques, la mode…

Événements : Femmes en Or “Tro-
phée Whirlpool“, Cristal Cup, Concert
“Alerte au Jazz“, Festival International
d’Art Pyrotechnique, Les Musicimes,
“Cam Tram“ Mardi Gras du Praz, 
Ski Show, Neige et Fun, Grand Challen-
ge des Trois Vallées, VTT Free
Bike/Rando Tour, Gala de Patinage,
Fête Aéronautique… 

Incentives : ski alpin, ski de fond, surf,
télémark, monoski, descente à ski aux
flambeaux, patinoire olympique, 

scooter des neiges, balades en 
raquettes, tir biathlon, escalade sur
glace, traîneaux à chiens, initiation 
au curling, conduite des neiges 
(chenillette, moto-neige), quad sur
neige, descente en luge jusqu’au camp
des bûcherons, parapente, montgol-
fière, deltaplane, raft sur neige, 
karting sur glace, canyoning, rafting,
hydrospeed, chasse aux trésors. En été,
golf, VTT, survol en hélicoptère, tennis,
promenades en calèche. Challenge 
Indiana Jones (recherche du Graal avec
traversée du lac en tyrolienne, 
via ferrata, chemins des cascades),
challenge eaux-vives avec descente en
raft du Doron de Bozel, boucle à VTT
sur les berges de la rivière, tir, concours
du bûcheron.

Meetings : centre de congrès 
“Le Jardin Alpin“, constitué d’un 
auditorium de 400 places et de 
14 salles de sous commission. 
“Le Forum“, complexe multi-usages
(patinoire, gradins…) jusqu’à 2000
personnes. 

Réunion : 1 auditorium de 400 places, 12 salles de sous commission, 1 espace exposition “l’Atrium“, 1 salle de secrétariat,
pause-café savoyarde, américaine, bretonne, campagnarde, gourmande, et tea time. Matériel technique et audiovisuel,
minitel, fax, connexion Internet.

5 RAISONS DE SE RENDRE À

COURCHEVEL

L

Nom des salles Théâtre Salle en U Réunion Classe Banquet Cocktail Hauteur (m) Surface (m2)

Auditorium 400 / / / / / / 480
Table Ronde 50 30 40 50 / / 5,00 90
Beethoven 20 10 / 10 / / 2,20 15
Wagner 40 20 / 20 / / 3,10 36
Berlioz 60 20 / 20 / / 3,50 38
Mozart 70 30 / 40 / / 3,30 50
Debussy 100 30 35 50 / / 2,95 66
Chopin 100 40 45 50 / / 2,27/2,95 72
Nostalgie 50 25 / 25 / / 3,10 48
Jardin Alpin 35 20 / 20 / / 2,50 42
La Saulire 35 15 / 20 / / 2,50 25
Rossini 25 15 / 25 / / 1,80/2,50 29
Schubert 35 20 / 25 / / 3,00 37

● Les “3 Vallées“, le plus grand 
domaine skiable du monde. 

● Le charme de chalets en bois, pierre
et lauze.

● Des infrastructures adaptées pour 
accueillir séminaires et lancements
de produits jusqu’à 2000 personnes.

● L’esprit olympique de Courchevel.

● Tout un art de vivre, dans une 
station qui accueille des clients de
plus de 50 nationalités.
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