LA SIVOLIERE FÊTE SES 50 ANS !!!
La Sivolière est l’institution la plus discrète de Courchevel depuis cinquante ans,
et s’est forgée une réputation exclusive depuis que Florence Carcassonne y reçoit
comme dans une maison de famille, d’une adresse confidentielle à la convivialité
contagieuse.
Fondé par Jean Cattelin, un des pionniers de la station de Courchevel, ce luxueux
chalet, skis aux pieds, reçoit ses convives chaleureusement dans ses 35 chambres,
suites familiales et appartements, entièrement rénovés dans un style alpin revisité.
Sans oublier le restaurant Le 1850 et le spa Odacité et une gamme de services surmesure, le tout dans une atmosphère cocooning unique à Courchevel.
Pour célébrer ses 50 ans comme il se doit, La Sivolière propose plusieurs activités en exclusivité pour un séjour mémorable…

L’OFFRE BABY SIVO : UN CONCEPT UNIQUE

Une expérience transformatrice au cœur des Alpes françaises…
La Sivolière a conçu un séjour spécialement pour les futurs parents.
Notre praticienne certifiée Mélanie Bellin, propose un accompagnement à la naissance exclusif en combinant la méthode Mongan d’Hypnonaissance, la massothérapie
prénatale et la relaxation profonde favorisant une grossesse sereine mais aussi une
naissance douce et confortable.

Cette retraite est conçue pour éliminer les angoisses et le stress, prendre soin de votre
corps et votre esprit et améliorer la santé de votre bébé.
Plus qu’une expérience, c’est un cadeau qui accompagnera les futurs parents jusqu’à
la fin de la grossesse, laissant la maman calme et apaisée et prête pour accueillir son
enfant.
Le futur papa ne sera pas en reste puisqu’il sera complètement intégré aux accompagnements à la naissance.
Une parenthèse romantique à partager à deux, du repos, de la gastronomie et
pourquoi pas quelques pistes pour Monsieur !
L’hébergement se fera dans l’une des Suites Supérieures (40m²) avec une chambre
master et un salon séparé où vos consultations privées et soins pourront se dérouler,
une salle de bain avec baignoire et douche hammam.

Séjour 7 nuits/ 6 jours comprenant :
• 1 consultation prénatale privée
• 5 séances privées HypnoNaissance de 2h30 chacune
• 5 sessions de massage prénatal de 80 minutes chacune
• Des prestations exclusives
Ou
Séjour 4 nuits / 3 jours comprenant :
• 1 consultation prénatale privée
• 4 séances privées de relaxation et méditation prénatale d’1h15 chacune
• 2 massages prénatal de 80 minutes chacun
• Des prestations exclusives
A partir de 5 700 € la retraite de 4 nuits
L’OFFRE DOG SIVO
Florence Carcassonne, l’âme de la maison est une inconditionnelle amie des animaux
et pour fêter ses 50 ans, La Sivolière propose une offre qui va faire sourire et ravir
nos amis à quatre pattes !
Pour l’anniversaire de votre compagnon à 4 pattes, la Sivolière propose une offre exclusive pour célébrer comme il se doit cette journée avec un séjour concocté surmesure :
• Day use chambre ou suite avec un lit spécial pour lui.
• Un gâteau d’anniversaire pour chien réalisé par The Wouf lui sera offert.
• Sans oublier une magnifique peluche, comme cadeau.
Et en supplément, sur demande, selon vos envies :
• Une séance photo-portrait réalisée par un photographe pour immortaliser ce
moment !
• Une possibilité de toilettage à Moutiers, pour rentrer de votre séjour avec votre
chien mis en beauté
• Des soins ostéopathe directement à La Sivolière.
• Un dog-sitter.

Peluche Donut Disturb

Peluche Pup Corn

Vin rouge Rioja Woof

Gâteau Icing Paw

Peluche Mug World Best Dog

Peluche Cirque

En cas de commande sur le site The Wouf, un cadeau sera offert aux clients de l’hôtel avec le code
« LASIVOLIERE ».

Tarif :
à partir de 4620€ 4 nuits en chambre prestige en B&B + le programme Dog Sivo
( comprenant l’hébergement de votre compagnon à 4 pattes, un repas par jour, un cadeau, un toilettage, un soin ostéopathe, un dog sitter 4h/jour).
Dog Birthday « Pawty » à partir de 935€ ( comprenant Day use Junior Suite Famille, un gâteau « The Woof », un cadeau The Woof, une bouteille de champagne, des
softs, petits fours sucrés et salés)
En plus de cette offre Birthay, Florence Carcassonne, va elle-même élaborer une
carte de cocktails pour les chiens…
LA TABLE DE MADAME AU RESTAURANT LE 1850

La personnalité de cette bonne vivante est devenue légendaire de ce côté des cimes.
Rien de plus naturel alors pour Florence Carcassonne que de recevoir enfin « chez
elle », tous les dimanches soir, comme elle aurait à coeur de le faire à sa propre table.
Une table qu’elle souhaite réconfortante, avec des plats de partage, bon enfant et
anoblissant les recettes les plus simples : gigot pommes grenailles, rosbeef purée, …

Des recettes qui font partie de la mémoire collective, des plats de dimanche en famille qu’on sauce jusqu’à la dernière goutte, des produits de saison qui intègrent un
répertoire élégant mais sincère, droit au but, faisant fi des modes et des sophistications d’altitude.
Pour l’accompagner dans cette démarche plus personnelle, elle a sollicité le talent
du nouveau Chef du restaurant Le 1850, Nicolas Vambre. Un enfant du pays, sensible aux traditions-qui-ont-du-bon, familier des maisons où l’on mijote pendant des
heures, pour qui les sauces et la qualité des produits valent mieux qu’un long discours
à chaque service.

A l’image de La Sivolière depuis tant d’années, Le 1850 se veut bienveillant, et plus
chaleureux encore cet hiver. Réconfortant comme une salle à manger d’amis que l’on
retrouve avant et après le ski.
Au dîner, le Chef Nicolas Vambre vous invite à déguster une cuisine française, de
saison et élaborée à partir de produits locaux : poissons de lac, agneau de lait ou
porc élevé en plein air, découvrez le meilleur de ce que la région peut offrir. Et parce
que le luxe ultime est dans la personnalisation, chacun des hôtes séjournant en demipension se verra proposer un plat sur-mesure au gré de ses envies en cours de séjour.
Le Chef a reçu le label de Maître Restaurateur, distinction qui valide une cuisine
maison, des produits bruts et de saison, frais, favorisant le circuit court, une qualité
du service et de l'accueil…

En réalité, Nicolas Vambre et Florence Carcassonne ont travaillé quelques beaux
classiques, y ont ajouté leurs propres madeleines de Proust, et la fantaisie de leur
époque.
Spa Odacité

La Sivolière vous ouvre les portes de son spa Temple of Beauty, en partenariat
avec les cosméceutiques Odacité.
L’unique Spa Odacité des Alpes françaises, né de la complicité entre Florence Carcassonne et Valérie Grandury, fondatrice de la marque 100 % naturelle et aux actifs
extrêmement concentrés, renouvelle sa conviction que bien-être et montagne sont intimement liés.
La marque propose des formules débarrassées des parabènes, des dérivés pétrochimiques et autres composants nocifs.
Odacité réunit le meilleur du savoir-faire français et de la recherche californienne, à
la pointe des technologies vertes. Les molécules sont issues de produits naturels et
biologiques provenant de zones préservées de toute pollution. La marque mise sur la
fraîcheur des compositions pour éviter l’utilisation de conservateurs et garantir
l’efficacité maximale des actifs.
Une approche nature et holistique à découvrir au spa Temple of Beauty. Les soins du
visage sur-mesure révèlent une peau purifiée, hydratée, raffermie et protégée.

L’adresse des initiés, cachée dans les sapins
Installée depuis 50 ans au cœur du domaine de Courchevel 1850, La Sivolière demeure aujourd’hui encore un écrin parfait avec son chalet tout en bois et pierres - bâti
dans la plus pure tradition savoyarde entre neige et sapins. Au-delà la discrétion et de
la tranquillité qui la caractérise, c’est pour sa convivialité qui n’enlève rien au raffinement qu’on se chuchote l’adresse.
L’esprit d’une grande maison de famille
Loin des clichés de Courchevel, La Sivolière est à l’image de celle qui lui insuffle sa
personnalité : Florence Carcassonne et son équipe. La Sivolière a fait de la convivialité et de la disponibilité de toute son équipe sa signature. Parce que le confort d’un
hôtel 5 étoiles n’enlève rien à la sincérité de ceux qui reçoivent et qui ont à coeur de
distiller ici l’atmosphère authentique d’un chalet au raffinement chic et décontracté.
C’est une autre approche du luxe. Etre accueilli depuis plus de 15 ans par une même
équipe, c’est la touche familiale qu’offre la Sivolière à ses visiteurs, la même team
aux petits soins avec ses clients, qui connaît chaque membre de la famille, leurs goûts
et leurs habitudes...
Cette année ne déroge pas à la règle, puisque même l’éponge exfoliante qui sera dans
chaque chambre est entièrement confectionné à la main par la Cheffe lingère.

En raison des contraintes liées la COVID-19 et dans un souci de faciliter au maximum l’organisation des séjours de chacun, La Sivolière ajuste ses conditions
d’annulation, désormais sans frais jusqu’à 2 jours avant la date d’arrivée.
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