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L’APOGÉE
Raffinement ultime

Textes : Hugo Gaspard
Photos : D.R 

Une situation d’exception – au 
sommet du Jardin Alpin, à l’em-
placement de l’ancien tremplin 
Olympique, avec accès privé 
aux pistes depuis l’hôtel et vue 
à couper le souffl e sur tout 
Courchevel et la vallée – pour 
un établissement d’exception. 
Nouvelle signature du très 
exclusif et prestigieux label 
Oetker collection (propriétaire 
du Bristol Paris, du Brenners 
Park Hotel et Spa à Baden-
Baden, de l’hôtel du Cap Eden 
Roc à Antibes et du Château 
Saint-Martin et Spa à Vence 
qui gère également le Palais 
Namaskar à Marrakech ou 
le Fregate Island Private aux 
Seychelles) et propriété du 
grand patron Xavier Niel, 
l’Apogée à Courchevel affi che 
d’emblée ses atouts, et ses 
prétentions : Faire immédiate-
ment référence, loin de toute 
ostentation pour que l’on se 
sente immédiatement bien.

An exceptional location: at 
the top of the Jardin Alpin, on 
the site of the former Olympic 
ski jump, with private access 
to the slopes from the hotel 
and breathtaking views across 
the valley and Courchevel, 
for a unique establishment. 
The newest signature of the 
exclusive and prestigious 
Oetker collection label (owner 
of Bristol Paris, Brenners Park 
Hotel and Spa in Baden -Baden, 
of the hôtel du Cap Eden Roc 
in Antibes, and the Chateau 
Saint-Martin and Spa in Vence 
which also manages the Palais 
Namaskar in Marrakech or 
Fregate Island Private in the 
Seychelles) and property of 
manager Xavier Niel, l’Apogée 
in Courchevel immediately re-
veals its strengths and claims: 
it has become an immediate 
reference, while staying away 
from ostentation, so that one 
immediately feels good.

144



“Pari réussi pour ce palace familial de 55 clés dont 33 suites spacieuses,
un magnifique Penthouse avec Jacuzzi extérieur et terrasse privée,
un chalet de cinq étages et 525 m2...”
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Pari réussi pour ce palace 
familial de 55 clés dont 33 
suites spacieuses, un magni-
fi que Penthouse avec Jacuzzi 
extérieur et terrasse privée, 
un chalet de cinq étages et 
525 m2, l’Amarante, mais aussi 
un bar à Champagne réservé 
aux clients de l’hôtel, un Kids 
club et un spa avec très belle 
piscine, Hamman, Sauna et 
Sauna de sel et gamme de soins 
naturels Sisley indispensable 
pour se ressourcer après 
une journée sur les pistes. 
Et découvrir pour les plus 
téméraires, les joies du Bania, 
le soin traditionnel russe, un 
bain de vapeur chaude où l’on 
se fouette vigoureusement de 
branches de bouleau séchées 
avant de se plonger dans une 
eau à 3°! 
Dans les intérieurs conçus 
comme des mini-chalets, les 
designers parisiens India 
Mahdavi et Joseph Dirand ont 
imaginé à quatre mains, une 
décoration contemporaine 
sophistiquée et délicate qui 
préserve l’intimité des hôtes, 
privilégiant les tonalités 
chaudes, le bois blond et les 
matières nobles qui apportent à 
l’ensemble beaucoup
de sérénité.

Dans les salles de bain 
avec baignoire et douche, 
l’association du marbre Fior 
di Bosco et de la pierre noire 
du Zimbabwe, réhaussée de 
pointes de laiton brossé, offre 
beaucoup de volupté. 
Sous la houlette de son très 
professionnel et toujours 
disponible directeur général 
Duarte Bon de Sousa, un 
lisboète amoureux de la mon-
tagne, aucun tâtonnement dans 
le personnel d’une redoutable 
effi cacité, arrivé en force et 
rodé du Cap Eden-roc et du 
Château Saint-Martin & Spa, où 
la plupart offi cient l’été. Même 
constat en salle, où Nicolas 
Marcon drive d’un fl egme 
exquis, une équipe toujours 
souriante et affable. En cuisine, 
fort de ses trente années de 
métier, auprès notamment de 
Paul Bocuse et Vineet Bhatia 
au Mandarin Oriental Genève, 
Franck Ferigutti n’a pas tardé à 
imposer sa touche pour mieux 
immédiatement faire taire les 
grincheux, suite à la défection 
de Yannick Franques, dont il 
prendra également la suite cet 
été aux manettes de la table 
doublement étoilée du Château 
Saint-Martin.

A successful challenge for this 
family palace offering 55 keys 
including 33 spacious suites, a 
magnifi cent Penthouse with an 
outdoor Jacuzzi and a private 
terrace, a fi ve -storey 525 
square metre chalet, the Ama-
rante, as well as a champagne 
bar reserved for hotel guests, 
a kids club and a spa with a 
beautiful pool, hammam, sauna 
and salted sauna, the Sisley 
natural skincare range, which 
is essential to relax after a day 
on the slopes. And for the more 
adventurous, discover the joys 
of Bania, a traditional Russian 
treatment, a hot steam bath 
where you whip yourselves 
vigorously with dried birch 
branches before diving in 3° 
water!
In the interiors designed 
like mini-chalets, Parisian 
designers India Mahdavi and 
Joseph Dirand jointly imagined 
a delicate and sophisticated 
contemporary design that 
preserves guests’ privacy, by 
favouring warm tones, blond 
wood and fi ne materials which 
provide the entire space with 
plenty of serenity.

In bathrooms equipped with 
bath and shower, the alliance 
of Fior di Bosco marble and 
black stone from Zimbabwe, 
raised of brushed brass tips, 
offers great pleasure. 
Led by highly professional and 
always available CEO Duarte 
Bon de Sousa, native from 
Lisbon and lover of mountains, 
there is never an ounce of 
hesitation from the extremely 
effective staff, who have 
arrived with force and was 
trained from the Cap Eden-roc 
and Château Saint- Martin & 
Spa, where most of them are 
employed during summer. The 
same goes for the restaurant, 
where Nicolas Marcon drives 
with exquisite phlegm an ever 
smiling and affable team. In 
the kitchen, with his thirty 
year carrier, especially with 
Paul Bocuse and Vineet Bhatia 
at the Mandarin Oriental 
Geneva, Franck Ferigutti was 
quick to impose his style to 
better silence grumpy people, 
following the defection of 
Yannick Frankish, who will 
follow this summer at the head 
of the two-star table of the 
Château Saint -Martin.
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En haut, au bar, sa carte bistrot 
chic revisite burger au reblo-
chon ou foie gras et truffes. 
C’est par deux magnifi ques 
escaliers que l’on accède à 
la salle et son monumental 
comptoir qui lui donne son 
nom. Extraordinaire écrin pour 
la cuisine du chef Berjallien, 
meilleur Ouvrier de France 
en 2000, qui fait la part belle 
aux saveurs du terroir et aux 
produits d’exception : Soupe 
de potiron, lait caillé, crémeuse 
aux gnocchis, croûtons dorés 
et giroles ; Omble chevalier 
servi entier ; Foie gras frais de 
canard de Andignac, Iberico 
de bellota, artichaut de Macau, 
truffe noires Melanosporum de 
Richerenches ; Homard bleu 
de Casier, la queue cuisinée 
aux cèpes bouchons, les pinces 
en gnocchis.

À la tête d’une cave de fl acons 
mythiques, le chef sommelier 
Géraud Tournier n’hésite 
jamais à mettre en exergue 
dans ses accords subtils, vifs 
et inattendus, le travail d’une 
jeune génération de vignerons 
intègres et pointilleux (ven-
danges à la main, certifi ées 
bio-dynamie ou agriculture 
biologique) comme Adrien 
Berlioz (Roussette de Savoie 
Zulime Domaine du Cellier 
des Cray), Christophe Curtat 
(Saint Joseph Cuvée Nomade) 
ou Valentin Zusslin (Riesling 
Clos Liebenberg Monopole). 
Originaire des Hautes-Alpes, 
le jeune chef Pâtissier Florent 
Margaillan, passé par quelques 
très belles maisons (Ritz, 
George V, Lasserre) revendique 
son statut d’artisan, mais c’est 
bien l’artiste dont on célèbre 
le talent, sa subtile et gour-
made tarte souffl ée chocolat, 
ganache aux truffes, et sa 
vanille de Madagascar.

Higher at the bar, his chic 
bistro menu revisits Reblochon 
cheeseburgers or foie gras 
and truffl es. Two magnifi cent 
staircases give you access to 
the room and its monumental 
counter that gives it its name. 
An extraordinary showcase for 
chef Berjallien, Best French 
craftsman in 2000, who reveals 
traditional fl avours and excep-
tional products: pumpkin soup, 
curds, creamy gnocchi, golden 
croutons and chanterelles; 
arctic char wholly served; 
Foie gras from Andignac duck, 
Iberico de bellota, Macau 
artichoke, Melanosporum de 
Richerenches black truffl es, 
trap blue lobster, whose tail 
is cooked with porcini mus-
hrooms and clamps in gnocchi.

At the head of a mythical 
cellar, head sommelier Geraud 
Tournier never hesitates to hi-
ghlight in his subtle, sharp and 
unexpected alliances, the work 
of a younger generation of 
honest and picky winemakers 
(hand picking certifi ed biody-
namic or organic farming) such 
as Adrien Berlioz (Roussette 
de Savoie Zulime Domaine du 
Cellier des Cray), Christophe 
Curtat (Saint Joseph Cuvée 
Nomade) or Valentin Zusslin 
(Riesling Clos Liebenberg 
Monopole). A native of the 
Hautes-Alpes region, young 
pastry chef Florent Margaillan, 
who has worked at some beau-
tiful houses (Ritz, George V, 
Lasserre) claims his craftsman 
status, but it is the artist whose 
talent is celebrated here, with 
his subtle and gourmet choco-
late pie, ganache truffl es and 
his Madagascar vanilla.

147


