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LE K2 COLLECTIONS

C’est en construisant leur premier chalet à Courchevel il y a près de
20 ans, que Suzanne et Philippe Capezzone, ont concrétisé leur passion
d’entreprendre puis leur bonheur d’accueillir. Aujourd’hui, Le K2 Collections,
ce sont autant de Maisons qui partagent toutes la même vocation : réunir au
sommet Hébergement, Service et Gastronomie.
À Courchevel, les hôtels Le K2 Palace et Le K2 Altitude sont l’expression la plus
aboutie de ce luxe sans ostentation, d’un raffinement authentique. Et ce, depuis
respectivement 2011 et 2016. En 2017, le boutique hôtel Le K2 Djola, en digne
petit-frère, accueille ces premiers hôtes au cœur du village de Courchevel. Cette
saison, en Décembre, la famille Capezzone ouvre les portes du nouvel Hôtel & Spa
Le K2 Chogori, au cœur du village de Val d’Isère, une adresse d’exception au
service hôtelier signé Le K2 Collections.

Hospitality pioneers Suzanne and Philippe Capezzone built their first chalet
in Courchevel nearly 20 years ago, making their entrepreneurial passion and
hospitality dreams a reality. Today, Le K2 Collections brings together a set
of ‘Maisons’ which all share the same vocation: to place Accommodation,
Service and Gastronomy at the height of perfection.
In Courchevel, Le K2 Palace and Le K2 Altitude have been the epitome of
authentic refinement and unostentatious luxury since 2011 and 2016 respectively.
In 2017, Le K2 Djola boutique hotel, in worthy little brother, welcomes its first
guests in the center of the village of Courchevel. On December 2020, the
Capezzone family is opening the doors of their new Hotel & Spa Le K2 Chogori,
in the very heart of Val d’Isère, a treasure chest revealing delicacy as well as
refinement and the level of service exemplified by Le K2 Collections’ signature.
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COURCHEVEL
UN EMPLACEMENT FÉERIQUE
Au cœur de la Savoie, Courchevel vous offre l’accès au plus grand domaine
skiable du monde, Les 3 Vallées, ses 600 km de pistes reliées et ses panoramas
exceptionnels. Lieu de villégiature mythique, la station regorge de lieux de
convivialité et de fête, de vitrines somptueuses et de bars aux ambiances
chaleureuses. Le K2 Altitude est majestueusement situé au sommet de la
station, sur les pistes et à quelques encablures du village. Partir skis aux pieds,
revenir déjeuner sur sa terrasse et repartir skier sans perdre un instant, c’est
aussi ça Le K2 Altitude.
Envie de sensations personnalisées ? Au sein de K2 Collections, Le Klub
organise pour vous randonnées et autres expériences magiques en montagne
100 % authentiques, selon vos goûts et vos envies du moment.

A FAIRYTALE LOCATION
In the heart of the Savoie region, Courchevel offers access to the biggest
ski area in the world, Les 3 Vallées, its 600km of slopes and its exceptional
panoramas. The resort is a mythical holiday destination, bustling with activity
and places to party and have fun, lavish shop windows and bars with a warm,
cosy ambience. Le K2 Altitude boasts a fantastic location, at the top of the
resort, directly on the slopes and just minutes away from the centre. Here,
you can leave the hotel on your skis, return for lunch on the terrace and set
off again without losing a moment.
This is Le K2 Altitude’s trademark! For a more customised experience, le K2
Collections offers the Klub which will organise ski tours and other magical
mountain activities tailored to you.
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UN CONCEPT INSPIRÉ
AN INSPIRED CONCEPT

L’HÔTEL
Le K2 Altitude puise son inspiration aux mêmes sources que son aîné Le
K2 Palace. Architecture, décoration, tout a été minutieusement pensé et
réalisé sous la houlette de Thomas Capezzone, architecte en chef d’un projet
devenu réalité en battant tous les records. Avec ses 14 chambres et 18 suites,
Le K2 Altitude affirme sa raison d’être : accueillir ses hôtes au sommet, avec
charme et volupté.
Dans un ensemble harmonieux, il forme un hameau où chaleur humaine et
simplicité de la relation sont érigées en philosophie de vie. Le K2 Collections
vous propose ici l’un de ses plus beaux joyaux, en parfait accord avec sa
conception du luxe : « Vous êtes la personne la plus importante pour nous. À
chaque instant, votre bien-être personnel est le centre de nos préoccupations ».

THE HOTEL
Le K2 Altitude draws its inspiration from the same sources as its elder brother,
Le K2 Palace. Thomas Capezzone, the architect in charge of the project has
thought of every single detail, from the architecture to the interior design.
The project became a reality in record time. Le K2 Altitude confirms its ‘raison
d’être’, with its 14 rooms and 18 suites: to make guests feel welcome and at
home within the charming, elegant cocoon of the hotel.
The warmth and simplicity of human relations experienced in this hamlet are
truly a part of Le K2 Collections’ philosophy. Here, Le K2 Collections offers
you one of its most precious jewels, completely in tune with its philosophy:
‘You are the most important person to us. Your personal well-being is at the
forefront of our preoccupation, at every moment of the day’.
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LES CHAMBRES ET SUITES
Au sein de ce cocon conçu spécialement pour vous, tout a été pensé en
termes de bien-être et de douceur, ce sont en effet les sensations que nous
privilégions pour votre havre de paix. Conçues et réalisées sur-mesure dans
les moindres détails, les quatorze chambres de l’hôtel ont été pensées pour
un style de vie ample et confortable.
En outre, dix-sept suites somptueuses, de 52 à 80 m2, reliées à l’hôtel par
un passage privé, vous réservent des moments d’exception. Tout y a été
conçu pour votre bien-être dans le plus pur esprit Le K2 Collections. Nec
plus ultra, la Suite Altitude, d’une surface de 133 m2 sur deux étages, vous
invite à un séjour inoubliable. Passé et présent, faste et simplicité s’y côtoient
harmonieusement.

THE ROOMS AND SUITES
We have thought of everything regarding your well-being within this cocoon
specially designed for you. We have given every consideration to your comfort
within your haven of peace. The fourteen rooms have been customised down
to the finest details to promote a spacious but cosy environment.
In addition, from 52 to 80sqm, you will be overwhelmed by our seventeen
exceptionally large suites which are linked to the hotel by a private passage.
Everything has been designed here for your well-being in the pure spirit of Le
K2 Collections. The Suite Altitude is definitely a must! It’s extremely spacious
with 133sqm spread across two floors for an unforgettable stay. The past and
the present, magnificence and simplicity stand hand in hand here.
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UN VOYAGE ÉPICURIEN
AN EPICUREAN VOYAGE

LE MONTGOMERIE
Authentique salon gastronomique, le Montgomerie, du nom de l’explorateur
alpiniste qui baptisa le K2 en 1856, ouvre ses portes au dîner. Pour que toute
l’attention puisse se porter sur sa passion de faire partager, Pieter Riedijk,
le Chef des cuisines du K2 Altitude s’y consacre avec enthousiasme et
enchantement, nous dévoilant l’âme des produits pour nous la révéler en de
multiples créations originales.
Puis, au moment du dessert, un autre artiste entre en scène, Sébastien
Vauxion, Chef pâtissier pour Le K2 Collections, vous enchante les papilles
et régale le palais, en un bouquet final, véritable feu d’artifice culinaire au
sommet. L’attribution de 2 étoiles au Guide Michelin est venue récompenser
les équipes du Montgomerie et l’ériger en haut lieu de la gastronomie.

LE MONTGOMERIE
An authentic gastronomic dining room, the Montgomerie is named after
the mountaineer explorer who was the first to climb the K2 in 1856. It opens
its doors for dinner. Pieter Riedijk’s passion is to share and Le K2 Altitude’s
Chef achieves this with enthusiasm and his own special touch of magic. The
guiding principle of Pieter is to unveil the soul of the products he uses and
to revisit the Rhône-Alpine and Mediterranean ‘terroirs’ to offer a multitude
of original creations.
For the desserts, discover the creativity of Sébastien Vauxion, the talented
pastry chef for Le K2 Collections, who will offer you an amazing experience.
The acquisition of 2 stars in the Guide Michelin in February 2017 came as
a reward to the Montgomerie and its team, setting it apart as a premier
dining destination.
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LA CIMA
Pour le dîner, Pieter Riedijk signe une cuisine savoureuse composée de
produits de terroirs rigoureusement sélectionnés, dans l’atmosphère cosy,
élégante et chaleureuse de la Cima.

LA CIMA
At dinnertime, Pieter Riedijk sign a full-flavored cuisine created with the best
selected countries products, in La Cima, where the ambiance is cosy, elegant
and inviting.
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LE BASE KAMP
Au pied de la piste de Pralong, face à l’un des plus majestueux panoramas
de Courchevel, exposée plein sud, la terrasse du Base Kamp bruisse de tous
les sons aux belles heures de la journée. Ici aussi, Pieter Riedijk signe une
cuisine d’inspiration purement transalpine, axée sur le produit de qualité et
une façon simple et authentique de le cuisiner.
Convivialité et esprit de famille marquent ce lieu devenu un rendez-vous
immanquable au sommet. Le Base Kamp, l’endroit idéal pour reprendre des
forces à la mi-journée ou avant d’aller se délasser au spa de l’hôtel après une
bonne journée de ski.

LE BASE KAMP
At the bottom of the Pralong slope, facing one of the most spectacular
panoramas of Courchevel, lies the south facing terrace of the Base Kamp.
Pieter Riedijk also finds inspiration here, in his transalpine cuisine which is
produced with top quality products, cooked in a simple and authentic style.
Thanks to the friendly, family atmosphere, this has become an unmissable
meeting place. The Base Kamp is the ideal place to get one’s strength back at
midday or before completely relaxing in Le K2 Altitude’s spa after a good day.
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L’ALTIPLANO
Des Alpes à la Cordillère des Andes, le goût atteint des sommets. En décembre
2018, Le K2 Altitude a ouvert ses espaces à la cuisine créative du Pérou. Avec
le restaurant L’Altiplano à Courchevel, un lieu éphémère consacré aux saveurs
péruviennes, Le K2 Altitude rend hommage à l’une de plus belles cuisines
du continent sud-américain. Porté par le Chef Pieter Riedijk, L’Altiplano est
sans aucun doute une découverte à se délecter.

L’ALTIPLANO
From the Alps to the Andean Cordillera, flavour reaches its peak. Le K2
Altitude has opened its doors to creative Peruvian cuisine since December
2018. At L’Altiplano, a temporary restaurant dedicated to Peruvian flavours,
Le K2 Altitude pays homage to one of the finest cuisines in South America.
Supported by the chef Pieter Riedijk, L’Altiplano is undoubtedly a discovery
to savour.
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BAR & FUMOIR
Le 1856, bar mythique de l’hôtel, emprunte son nom à l’une des dates
historiques qui entourent l’histoire du légendaire K2. L’ambiance élégante
de ses salons appelle à partager une pâtisserie signature au moment du
tea time, ou encore une collation plus ou moins typée. L’animation musicale
participe agréablement à l’humeur de chacun. L’ambiance s’inscrit dans la
philosophie maison, chaleureuse et enjouée.
Dans le prolongement du dîner, à l’écart du bar, le Churchill Klub sublime
l’atmosphère raffinée des espaces feutrés pour y déguster un cigare finement
sélectionné et précieusement conservé. Accompagné d’un flacon recherché,
le moment devient divin pour celui dont c’est le dessein. Plus près des étoiles,
les volutes dorées se transforment en autant de voeux à exaucer.

BAR & SMOKING LOUNGE
1856, the mythical bar of the hotel, is named after the historical date which is
connected to the K2’s history. It is a reference to the first exploration of this
mountain range which was to become legendary. Guests immediately plunge
into a universe which is both friendly and inviting.
After dinner or simply to step away from the bar, Churchill Klub exudes a
refined atmosphere, a call to taste a finely selected and carefully preserved
cigar. Accompanied by a much sought after bottle, the moment becomes a
divine experience.
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UNE EXPÉRIENCE SUR-MESURE
A TAILOR-MADE EXPERIENCE

GOJI SPA BY VALMONT
Bienvenue au Goji Spa by Valmont, un lieu où la gravité n’a plus prise sur
le corps tellement il se sent libre. Ici, même la notion de temps disparaît
l’espace d’une parenthèse bien-être. Un lieu intimiste où se laisser transporter
dans l’univers sensoriel créé pour soi. Il tire son nom de la fameuse baie aux
propriétés anti-oxydantes cultivée sur les pentes de l’Himalaya et appelée
là-bas le « fruit du sourire ».
Les produits Valmont, issus de la recherche, révèlent leurs talents anti-âge
reconnus. Les collections visages et corps sont issues de la cosmétique
cellulaire. Goji Spa by Valmont, beauté et bien-être portent désormais un nom.

GOJI SPA BY VALMONT
Welcome to Goji Spa by Valmont, the place where gravity no longer has a
hold on one’s body. Here, even the notion of time disappears during a moment
of well-being. This is an intimate cocoon, where you are transported into a
sensory universe created just for you. It is named after the famous berry
grown on the slopes of the Himalayas, known for its antioxidant properties
and locally called ‘the fruit of the smile’.
Did you know this? Research has shown that Valmont products are recognised
for their anti-ageing properties. Face and body collections are the fruits of
cellular cosmetics. Goji Spa by Valmont, beauty and wellness now have a name.
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BIEN-ÊTRE
Nager à contre-courant dans la piscine équipée, lâcher prise au hammam ou
au sauna, ou prendre un bain chaud dans le hot tub extérieur, ce sont autant
de petits moments de bonheur.
Autre sommet de cet espace bien-être, le salon de coiffure vous accueille
dans un écrin d’intimité au sein duquel les maîtres mots sont moments de
détente et respect du cheveu. Nos experts mettent à dispostion leur savoirfaire et vous conseillent avec finesse pour sublimer votre beauté. Le salon
est équipé de deux fauteuils massants dont l’un comporte un système de
chromothérapie. La fontaine à eau déminéralisée, quant à elle, permet de
conserver à vos cheveux leur plus beau soyeux. Au K2 Altitude, Art et coiffure
font belle figure.

WELLNESS
The swimming pool is equipped with a counter current system. Swimming or
relaxing in the hammam or sauna or taking advantage of the outdoor hot tub
are all part of the little things which make your stay so memorable.
Another pinnacle of this wellness area, is a welcoming and intimate hairdressing
salon that places your well-being and hair at the centre of your experience.
Our hairdressers offer their expertise and advise in pursuit of your desired
look. The salon is equipped with two massage chairs, one of which integrates
a chromotherapy system. A demineralised water fountain allows your hair to
retain its silky touch. At Le K2 Altitude, art and hairstyling go hand in hand.
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FITNESS
Faire de l’exercice en altitude, en préparation finale à votre séjour de ski ou
pour un renforcement musculaire, c’est louable et même recommandé. L’espace
fitness de l’hôtel met à votre disposition un large ensemble d’équipements
de musculation ou de cardio-training de dernière génération. Vous pourrez
même vous attaquer aux grands cols mythiques des Alpes grâce au simulateur
de parcours cyclistes qui vous entraînera vers les ascensions glorieuses du
Tour de France dont la montée de Courchevel.
Enfin, un coach personnel vous prodigue sur demande conseils et programmes
personnalisés pour atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient. Au K2 Altitude,
l’espace fitness aussi vous apporte la plénitude.

FITNESS
Exercising at altitude, in preparation for your ski holiday or to strengthen your
muscles is commendable and even highly recommended. The hotel’s fitness
centre provides you with a wide range of leading-edge weight and cardio
training equipment. You can even take on the mythical alpine passes with
the help of a cycling simulator which will lead you up the glorious ascents of
the Tour de France, including the climb up to Courchevel.
If you so desire, a personal coach will provide you with a customised fitness
programme and advice on how to meet your objectives, whatever they may
be. At Le K2 Altitude, the fitness centre allows you to get away from things.
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LES ENFANTS
Le K2 Collections a érigé la famille et l’esprit de famille en valeurs
fondatrices. Le K2 Altitude réserve à vos enfants une place de choix.
Le « passeport » personnalisé remis à leur arrivée est leur sésame pour une
exploration complète de l’hôtel. À l’issue de ce périple, une médaille marquée
d’une empreinte de la patte de Kunga la mascotte, leur sera remise.
Pour stimuler leur imaginaire, le magicien résident de l’hôtel anime des ateliers
d’initiation. Sorties en raquettes ou à la patinoire, luge ou encore jeux à la
piscine, sont autant de moments magiques à vivre au K2 Altitude. Sur l’écran
du cinéma de l’hôtel, ils pourront voir ou revoir leurs films cultes.

CHILDREN
Family and family spirit are the core values of Le K2 Collections. Le K2 Altitude
reserves a special place for your children. The personalised ‘passport’ which
is given to them on arrival is their key to a world of discovery within the hotel.
At the end of their exploration, they will receive a medal with our mascot
Kunga’s paw print.
To stimulate their imagination, the resident magician produces weekly shows
and also organises beginners’ workshops. Additionally, children can enjoy
the swimming pool of the hotel and of course, they will be able to see their
favourite films at the hotel’s cinema.
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SKI ROOM
Situé à quelques mètres de la piste de Pralong, il n’y a rien de plus facile
que de rejoindre le plus grand domaine skiable relié du monde depuis le ski
shop du K2 Altitude.
À la vente ou location, il propose les chefs-d’oeuvre de technicité. Dans
l’espace boutique les dernières collections hivernales des plus prestigieuses
marques de vêtements et accessoires prennent place.

SKI ROOM
Located just a few meters away from the Pralong slope, access to the world’s
largest skiing area from the K2 Altitude ski shop could not be easier.
It offers ski equipment to rent or for sale, featuring technical masterpieces.
The boutique area also stocks the latest winter collections from the most
famous clothing and accessory brands.
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L’ART
Objet d’art en lui-même, Le K2 Altitude évoque les lointaines contrées
himalayennes par son design et sa décoration intérieure (choix des matières,
des objets et autres détails évoquant la sagesse des hauts-plateaux). Tous
deux passionnés d’art, Suzanne Capezzone et Jean-Alain Baccon, codirecteur
général pour le K2 Collections, orchestrent les expositions permanentes au
sein des différentes Maisons.
En outre, ils organisent régulièrement des expositions temporaires d’art
contemporain en invitant des artistes au K2 Altitude, qui par leurs créations,
reflètent les diverses facettes de notre société contemporaine. Cette
juxtaposition de la tradition revisitée et du présent, parfois du futur sublimé,
donnent au K2 Altitude cette dimension intangible, cette intemporalité, cette
magie ressourçante.

ART
Le K2 Altitude is a work of art in itself, evoking the distant Himalayas through
its design and interiors (the choice of materials, decorative objects and
other details evoke the wisdom of the high plateaux). Suzanne Capezzone
and Jean-Alain Baccon, co executive Director, are passionate about art and
organise the permanent art exhibitions in the ‘Maisons’ of Le K2 Collections.
In addition to this, they regularly organise temporary art exhibitions that
invite artists who reflect the diverse facets of our contemporary society
into le K2 Altitude. This juxtaposition of traditional and contemporary, and
sometimes futuristic, gives Le K2 Altitude an intangible dimension, a feeling
of timelessness and rejuvenation.
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REJOINDRE LE K2 ALTITUDE
JOIN LE K2 ALTITUDE
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Autoroute A43 / A430 jusqu’à Albertville, puis nationale N90 jusqu’à Moûtiers et départementale D915 / 91A jusqu’à Courchevel.
Moûtiers - Courchevel : 30 minutes
Gare de Moûtiers Salins Brides-les-Bains : Liaison TGV/Thalys - Transfert jusqu’à Courchevel en taxi
Aéroport de Chambéry : 1 h 30 | Aéroport de Genève Cointrin : 2 h 15 | Aéroport de Lyon-Saint Exupéry : 2 h 10.
Connexion possible par hélicoptère - Altiport de Courchevel à 2 km

A43/A430 motorway to Albertville, then N90 to Moûtiers and D915/91A to Courchevel.
Moûtiers - Courchevel : 30 minutes
Moûtiers Salins Brides-les-Bains train station TGV (high speed train)/Thalys - Transfer to Courchevel by taxi
Chambéry airport: 1h30 | Geneva Cointrin airport: 2h15 | Lyon-Saint Exupéry airport: 2h10.
Helicopter connection available - Altiport of Courchevel 2km

www.lek2altitude.com
+33 (0)4 79 01 46 46 - welcome@lek2altitude.com
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