


ARTRAVEL—150

HOTEL
couRchEVEL

Féérique

Le
s 

A
ire

lle
s

P
h

o
to

g
ra

p
h

e
/P

h
o

to
g

ra
p

h
e
r 

: G
ill

e
s 

Tr
ill

a
rd

Combining luxury and elegance, Christophe Tollemer 

has reinvented Les Airelles in Courchevel to create 

a unique place that is marvelous and enchanting, 

totally consecrated to the well-being of the guests. 

A world in itself. An ideal dreamlike manor where 

one can find the most beautiful materials and 

objects, where one feels quickly at home. Christophe 

Tollemer designed Les Airelles in this way, and 

the new features have just been revealed after a 

long renovation program costing 35 million euros. 

Entre luxe et raffinement, Christophe Tollemer 

réinvente Les Airelles à Courchevel pour en 

faire un lieu unique, merveilleux et enchanteur, 

entièrement dédié au bien-être de ses hôtes. 

Un monde à part. Une demeure de rêve idéale où 

l’on trouve les plus belles matières, les plus beaux 

décors, les plus beaux objets et où l’on se sent 

immédiatement chez soi. C’est ainsi que Christophe 

Tollemer a imaginé Les Airelles, dont les nouveaux 

atouts viennent d’être dévoilés après un pharaonique 

programme de rénovation de 35 millions d’euros. 
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Les Airelles

Laissant volontiers de côté son propre univers pour se fondre dans 

l’histoire de cet hôtel mythique de Courchevel, l’architecte décorateur 

s’est inspiré des chalets et châteaux de l’empire austro-hongrois du 

XIXème siècle, jouant des codes classiques de la montagne pour signer 

des intérieurs uniques dotés de mobilier et d’accessoires d’exception : 

boiseries originales ou réalisées sur mesure, fresques signées par l’artiste-

plasticien Louis-Daniel Jouve, panneaux en bois peint à la main par des 

artisans florentins, tissus des maisons Frey, Rubelli, passementeries et 

soieries de la maison Dedar et Declerc, mais aussi luminaires et œuvres 

d’art trouvées chez Christie’s et chez des antiquaires français et italiens. 

Christophe Tollemer a ainsi revisité l’ensemble des espaces de l’hôtel, 

repensant totalement les chambres, les communs et le restaurant 

Pierre Gagnaire, tout en imaginant un nouvel appartement privé de 

550m2 au quatrième et dernier étage de l’établissement, ainsi qu’un 

espace entièrement dédié au divertissement et aux enfants à l’entresol 

( une bibliothèque / ludothèque, une salle de jeu d’arcade en bois et un 

véritable château fort de 3m sur 6m avec des tours et des passages). 

Setting aside his own world so as to dive into the history of this mythical 

hotel, the architect took his inspiration from the chalets and castles of the 

Austrian Empire of the 19th century, playing on the classical mountain 

codes to sign the unique interiors. They are decked out with exceptional 

furniture, original or customized woodwork, frescoes by the artist Louis-

Daniel Jouve, hand-painted wood panels by Florentine artisans, Frey 

and Rubelli fabrics, Dedar and Declerc silks and embroideries, plus lights 

and art objects from Christie’s or French and Italian antique dealers.  

Christophe Tollemer has entirely renovated all the parts of the hotel, 

the rooms and Pierre Gagnaire restaurant, while adding a private 

apartment of 550 square meters on the top fourth floor and a space for 

recreation and children on the first floor, with library and games room 

in a wooden arcade and real 18 sq m castle with towers and corridors. 
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Les Airelles

Dès l’arrivée aux Airelles, le visiteur plonge immédiatement dans cette 

atmosphère féérique, l’espace et les volumes du Lobby ayant été 

redessinés pour créer plus d’intimité, en jouant avec les voutes, les 

garde-corps en bois tournés, les plafonds à caisson et ces fameuses 

fresques que l’on retrouve partout des communs aux chambres. 

Directement face à la porte d’entrée, le logo de l’hôtel marque l’identité 

du lieu, un canapé en velours rouge avec des coussins anciens, un 

fauteuil Louis XIII en tissu rayé et des consoles en noyer chinées à 

Florence se chargeant d’en donner le ton. Dans cet esprit inspiré des 

Alpes italiennes et autrichiennes mais aussi de l’imaginaire lié aux 

décors de montagne des siècles passés, Christophe Tollemer a ainsi 

voulu le restaurant Pierre Gagnaire comme un hommage à Sissi, 

avec ses tissus et ses soieries lourdes et voluptueuses, son lustre en 

cristal de St Louis et son immense portrait de l’impératrice à l’entrée ! 

Si chacune des 37 chambres et 14 suites possède sa propre identité, 

sublimée par cette décoration luxueuse et raffinée, l’appartement de 

550m2 se pose comme un lieu unique, avec salon de cinéma privé, 

espace bien-être privatif (spa avec cascade d’eau coulant sur un 

immense décor de fleurs en mosaïque, douches sensorielles, fontaine à 

glace, jacuzzi de huit personnes) et une fantastique terrasse de 150m2 

offrant une vue imprenable sur les Alpes. Une idée de perfection et 

un souci d’excellence que l’on retrouve également au cœur du travail 

de l’exceptionnelle armada de 160 personnes au professionnalisme 

absolu, entièrement dévolue à la satisfaction des moindres désirs 

et du plus grand confort d’hôtes admiratifs et évidemment 

comblés par ce service ultra-personnalisé, prévenant et discret. 

Hugo Gaspard

As soon as he arrives in Les Airelles the visitor falls into this fairy-

like atmosphere, since the Lobby was redesigned to create more 

intimacy with the vaults, sculpted wooden barriers, wooden ceilings 

and frescoes that abound throughout the hotel. Directly opposite 

the entrance the hotel sign marks the identity of the place and the 

tone is set by the red velvet sofa and old cushions, Louis XIII striped 

armchair and walnut consoles from Florence. In this spirit of the Italian 

and Austrian Alps plus the old mountain style, ChristopheTollemer 

wanted the Pierre Gagnaire restaurant to render homage to Sissi, 

with its fabrics and heavy voluptuous silks, crystal St.Louis chandelier 

and huge portrait of the Empress at the entrance. If each of the 

37 rooms and 14 suites has its own identity, made sublime by the 

luxurious and refined decoration, the 550 square meter apartment 

is a unique space with its own private movie theater, private fitness 

area (spa with waterfall over a huge flower mosaic, sensorial showers, 

ice fountain, Jacuzzi for eight, and a fantastic 150 square meter 

terrace with a breathtaking view of the Alps. An idea of perfection 

and concern for excellence that you also find inspiring the work of 

the exceptional armada of 160 staff members who are absolutely 

devoted to satisfying the slightest desire of the guests and providing 

total comfort with professional ease to them, which procures their 

admiration in front of such attentive, discreet and personalized service.
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