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CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne



Hôtel | WHite 1921 – CourCHevel 

Texte : Fabienne Dupuis
Photos : © Stefano Candito

Dans un élégant bâtiment blanc 
et directement sur les pistes, la 
branche hôtelière du groupe de 
luxe français LVMH a ouvert 
récemment à Courchevel, le White 
1921. Comme pour son opus 
tropézien, le lieu a été conçu par 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

Vent de 
fraîcheur

“ une adresse idéale pour jouir des attractions de Courchevel, 
entre shopping hyper luxe, soirées tendance et dîners dans l’un des 

restaurants étoilés de la station. ”
Blanc, beige et quelques tons plus chauds comme 
de l’orangé et du brun, ornent les 26 chambres, 
coursives et espaces de détente que Jean-Michel 
Wilmotte a pris soin de parer de quelques motifs 
géométriques monochromes qui feignent à peine 
de rappeler les cimes alentour. 
Frais et distingué, l’espace imaginé par l’architecte 
s’est débarrassé des codes traditionnels de la 
culture de haute montagne, pour offrir un hôtel 
racé et foncièrement moderne. Pour renouer avec 
la région, il faudra attendre les sublimes assiettes 
du petit déjeuner et ses délices gastronomiques, 
ou encore les pistes du fameux domaine skiable de 
Courchevel. Après une pause thé, ou une boisson 
plus encanaillée, dans l’enceinte du Grand Salon 
ou celle de la bibliothèque d’hiver, un sauna ou un 
hammam au cœur de la salle de sport, ou bien un 
bain dans la toute nouvelle petite piscine intérieure 
du White 1921, on peut alors jouir des attractions 
de Courchevel. Entre shopping hyper luxe, soirées 
tendance et dîners dans l’un des restaurants 
étoilés de la station de sports d’hiver, ici, tout 
est possible !

www.white1921.com


