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Hotel | K2 - CourCHevel

Photos : © Marc Béranguer

Un nom qui évoque un sommet himalayen du massif du 
Karakoram. Des espaces majestueux et contemporains. Une 
cuisine haute couture. Un service personnalisé à souhait. 
Entre luxe et exclusivité, l’hôtel K2 à Courchevel s’impose 
comme un repaire d’épicuriens.

Philippe Capezzone et Stanley Fink avait déjà frappé fort en 2001 en 
ouvrant un hameau de 11 chalets : l’hôtel Kilimandjaro, l’une des belles 
références de Courchevel. Dix ans plus tard, les deux amis décidèrent 
de poursuivre leurs rêves hôteliers… et inaugurèrent l’hôtel K2. 
À deux pas de la Croisette et du centre de Courchevel 1850, le K2, 
membre depuis l’an dernier des « Leading Hotels of the World », 
continue de séduire une clientèle à la recherche de l’exception. Dès 
l’entrée dans le lobby, la magie opère. Hors du temps, le lieu montre 
d’impressionnantes hauteurs sous plafond, des matériaux nobles, 
d’élégantes tonalités… Deux cheminées en pierre encadrent quant à 
elles le desk. Conçue par Suzanne Capezzone, la décoration contem-
poraine des 5 suites-chalets et des 29 chambres et suites s’inscrit dans 
cette mouvance… Chacune diffère et revêt un caractère unique. Et 
partout, l’art contemporain, avec des œuvres originales, brille par 
sa présence. 
Baignées de lumière naturelle grâce à de larges baies vitrées, les 
chambres offrent également des vues inouïes sur les pentes ennei-
gées. Boiseries, étoffes précieuses, pièces de bronze sur le mobilier, 
sublimes matériaux bruts, parures de lit en fibre de bois, etc. Chaque 
détail participe à la qualité et à la beauté des intérieurs. Les suites-
chalets, de 500 à 640 m2 avec 5 ou 6 chambres, enferment, entre 
autres, une piscine privée avec home cinéma, un hammam, un sauna 
ou hot tub, un grand salon avec cheminée, de vastes terrasses. Avec 
des services dignes d’un palace et un personnel veillant à la quiétude 
absolue de ses hôtes. 
Du « K2 Goji Spa by La Prairie » de 550 m2 à l’espace ludique réservé 
aux enfants, tout a été développé pour un bien-être ultime… Côté 
gastronomie aussi. Autres escales incontournables de cette échappée 
sublime, les restaurants Black Pyramid et Kintessence. Couronnée 
de deux étoiles au Guide Michelin, cette dernière adresse intimiste, 
dirigée par le chef Nicolas Sale, ne compte qu’une petite vingtaine de 
couverts dispersés autour d’une vaste cheminée en pierre de Savoie. 
Une partition gustative de haut vol invitant au voyage, avec des plats 
proposés en trois cuissons.

www.hotellek2.com 




