


Hiver indien

P
h

o
to

g
ra

p
h

e
/P

h
o

to
g

ra
p

h
e
r 

: D
.R

.

In a traditional wood chalet with slate tiles and 

copper gutters, Le Manali enjoys exceptional 

sunlight on its vast terrace, where two white 

marble elephants look towards the summits.

Dans un chalet traditionnel en bois avec tuiles 

de lauze et gouttières en cuivre, le Manali se 

découvre par sa vaste terrasse à l’ensoleillement 

exceptionnel, accueilli par deux éléphants de 

marbre blanc au regard tourné vers les sommets. 
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Le Manali

Né d’une passion partagée pour la Montagne inspirée des sommets 

les plus mythiques, le Manali est, plus qu’une destination, une 

véritable invitation au voyage. Un lieu unique où se mêlent et 

s’interpellent ancrages culturels et envies d’ailleurs, matières nobles 

et atmosphères légères, jusqu’à ce que les sensations prennent 

corps et que tout prenne sens. La situation de l’hôtel au lieu dit de 

Moriond l’ensoleillé, une des plus anciennes implantations pour 

les sports d’hiver à Courchevel, permet à la large terrasse de 

l’établissement de bénéficier d’un ensoleillement durable toute la 

journée pour se coucher plus tard que nulle part ailleurs dans la station. 

Born of a comman passion for the mountains inspired by the most 

mythical summits, Le Manali is more than a destination, rather it 

is an invitation to travel. A unique place where the cultural anchors 

and desires from abroad, proud materials and light atmospheres, 

are mixed and exchanged, until the feelings take shape and 

everything takes on new meaning. The location of the hotel at 

sunny Moriond, one of the oldest implantations for winter sports in 

Courchevel, enables the establishment’s large terrace to enjoy long-

lasting sunlight all day long, even later than the rest of the resort. 
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Accueilli par deux éléphants de marbre, à la fois gardiens de pierre 

et génies protecteurs, le visiteur pénètre la réception et découvre 

le premier bar aux airs de colonie britannique. Ici les épais tapis, les 

fresques aux couleurs chaudes, les confortables assises, les boiseries 

exotiques, l’odeur de la cheminée et le son du piano invitent d’emblée 

à la détente. Partout, l’ambiance chaleureuse des Indes apporte une 

lumière particulière à la décoration intérieure. Les frises peintes à la main 

sur les linteaux de bois finement sculptés comme la présence discrète 

d’objets décoratifs issus de l’artisanat traditionnel, composent cette 

atmosphère sereine et réconfortante. Si l’intérieur, raffiné et délicat, se 

fait en fil rouge, subtile évocation des Indes – le nom de l’établissement 

fait référence à un village de l’Himalaya - les 34 chambres et suites avec 

terrasses et balcons, toutes de véritables cocons, osent également la 

diversité, ouvrant sur des ambiances plus traditionnelles mais tout aussi 

raffinées (comme les Rocheuses canadiennes ou les Alpes suisses). 

Welcomed by two white marble elephants, both stone guardians and 

protective spirits, the visitor enters the lobby and discovers the first 

bar with its British colony airs. Here the thick rugs, warm colored 

frescoes, comfortable seats, exotic woodwork, fireplace odors and 

piano sounds invite one to relax right away. Everywhere the friendly 

Indian ambience sheds special light on the interior decoration. The 

hand-painted scenes on the finely sculpted wood doorframes and the 

presence of discreet traditional artisan objects compose a serene and 

easy atmosphere. If the refined and delicate interior has a red theme, a 

subtle evocation of India, the name of the place refers to a Himalayan 

village. The 34 rooms and suites with terrace or balcony, all truly nest-

like, dare to be different, opening onto a more traditional yet even 

more refined atmosphere, like the Canadian Rockies or Swiss Alps. 
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These comfortable refuges in the same vein provide the best 

technology, large flat screens, Wi-Fi, audio systems, and the 

refinements of alpine tradition, rich textiles and fur bedding to add to 

the soft comforts of this delicate setting. Identical sensations can be 

discovered in the two areas consecrated to well-being and relaxation. 

In the Zen elegance, to drift in the Mahayana Spa, a Sanscrit term 

referring to Buddhist spirituality is like a pathway to awareness and 

escape, with a series of treatments and massages for Bali, the Orient 

or the islands. The Kullu Montain Club, located on the first floor, is a 

private space like an English club where decontraction and playfulness 

reign. A convivial space where gentlemen meet to talk over a Cuban 

cigar, cocktail and glass of champagne, selected by the wine waiters. 

Ces refuges de confort offrent dans un même élan, le meilleur de 

la technologie (grands écrans plats, WIFI, système audio) et les 

raffinements de la tradition alpine, la richesse des étoffes et les couvre-

lits en fourrure renforcent la douceur de ce cadre délicat. Sensations 

identiques dans les deux espaces dédiés au bien-être et à la détente. 

Dans une ambiance d’élégance zen, se délasser au Mahayana Spa– un 

terme sanscrit qui réfère à la spiritualité bouddhique- s’apparente à 

un chemin d’éveil et invite à l’évasion, avec une série de soins et de 

massages réalisés à base de produits naturels et portant des noms 

de destinations de rêve pour Bali, l’Orient ou les îles. De son côté, le 

Kullu Montain Club, situé au premier étage, est un espace privatisable 

dans l’esprit d’un club anglais où règnent décontraction et ambiance 

ludique. Un lieu de convivialité où les gentlemen se retrouvent 

pour échanger autour d’un Havane, d’un cocktail d’un grand cru 

ou d’un champagne millésimé, sélectionnés par les sommeliers. 

Rue de la Rosière – 73120 Courchevel 1650 

Tel : +33 (0)4 79 08 07 07 - Fax : +33 (0)4 79 08 07 08 

info@hotelmanali.com

www.hotelmanali.com
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