UN JOYAU
AU CŒUR
DES ALPES.

Idéalement situé,
l’Hôtel Koh-I Nor, plus haut 5 étoiles d’Europe, offre une vue imprenable sur les Alpes et le cirque blanc
de Val Thorens, paysage extraordinaire du plus grand domaine skiable du monde, Les 3 Vallées.
Ouvert depuis décembre 2013, le Koh-I Nor, nominé pour la deuxième année consécutive au titre de
meilleur hôtel pour la destination neige “World Ski Awards”, vous fera vivre des moments d’exception
au plus près des étoiles.

Les origines de son nom
Tirant son nom d’une histoire aussi exceptionnelle que son environnement, l’hôtel Koh-I Nor ou
« Montagne de Lumière » en persan, tient son nom du plus ancien diamant, célèbre dans le monde
entier. Depuis 1937, ce diamant de 105,6 carats orne le centre de la couronne de la reine Elizabeth,
aujourd’hui conservée parmi les joyaux de la famille royale britannique au cœur de la Tour de Londres.

UNE RÉUSSITE

ARCHITECTURALE

Le Koh-I Nor est un boutique-hôtel d’envergure comprenant 63
chambres et suites, 35 appartements, 3 restaurants, 2 piscines,
un bar lounge, et un spa de 800m2. Sa situation exceptionnelle
en encorbellement au dessus de Val Thorens la plus haute
station d’Europe et dans Les 3 Vallées le plus grand domaine
skiable du monde en fait également un atout inégalable.
Grâce à son imposante structure de verre en forme de diamant,
ses immenses baies vitrées, mais aussi les nombreux balcons
et terrasses qui ornent sa façade, le Koh-I Nor bénéficie d’un
panorama exceptionnel sur le domaine et vous offrira ce que
la montagne a de plus beau : ses reliefs vertigineux et une
lumière naturelle baignant tous les espaces de l’hôtel, des
restaurants à l’espace bien-être.
Œuvre du cabinet Patriarche, la décoration de l’hôtel a été
conçue pour offrir aux clients un véritable nid douillet perché
à 2300m d’altitude. Mélange de matières nobles (cuir, bois,
etc.) et décoration soignée, les chambres de l’hôtel ont été
pensées pour favoriser le bien-être de tous. Vous pourrez
notamment choisir parmi plusieurs ambiances lumineuses et
transformer votre chambre à volonté.

DES CHOIX

RESPONSABLES

Dès la conception du Koh-I Nor, les propriétaires, sensibles
au développement durable, ont choisi d’intégrer les énergies
propres et renouvelables dans le fonctionnement de l’hôtel.
Ainsi, 60m2 de panneaux solaires thermiques permettant de
couvrir une partie de la production d’eau chaude de l’hôtel
ont été installés et garantissent une quasi-indépendance
énergétique en intersaison, une performance remarquable à
cette altitude.
Pour soutenir leurs efforts sur la performance énergétique de
l’hôtel garantie Label BBC 2005, les concepteurs de l’hôtel ont
également choisi d’organiser les logements de saisonniers de
manière à limiter les déplacements en voiture entre la station
et l’hôtel. Des chambres spacieuses et un restaurant dédié aux
saisonniers de l’hôtel ont été aménagés sur place.

UN PROJET DE PASSIONNÉS
Un trio d’associés qui pensent que la montagne est un remède contre la crise. Trois hommes,
trois profils différents… Un constructeur, un hôtelier, un avocat avec une ligne directrice et un
dénominateur commun : créateurs de partages et de rêves.
Dès la conception de l’hôtel, chacun a su apporter sa compétence au projet avec passion et
professionnalisme. Thierry Schoenauer et Frédéric Peltier se sont rencontrés en 2000. Le
premier est le créateur du Groupe Chalet des Neiges, également concepteur et gestionnaire de
résidences de tourisme (Val Thorens, Oz en Oisans - Alpe D’huez, les Arcs). Le second est un avocat
d’affaires passionné de ski. A la suite de leur rencontre, ils décident de s’associer pour accélérer le
développement immobilier du Groupe Chalet des Neiges. Ensemble ils achètent l’Hôtel Fitz Roy
à Val Thorens et construisent une nouvelle résidence de tourisme dans cette station. Ils lancent
également un programme d’envergure sur la station d’Arc 2000 pour terminer l’aménagement de
son front de neige.
Enfin pour créer un nouvel hôtel à Val Thorens, ils s’associent avec Laurent Roskam, qui est alors
responsable des hôtels en gestion internationale dans les Alpes du groupe TUI, le plus gros Tour
Operator au monde. Le Koh-I Nor va naître quelques temps plus tard, et accueillera ses premiers
clients en décembre 2013...

LE KOH-I NOR

LE LUXE EN TOUTE SIMPLICITÉ !
Un hébergement cocooning...
Vacances en amoureux ou semaine au ski en famille ? Quels que soient vos besoins, l’Hôtel Koh-I Nor
vous propose un choix très large de chambres & de suites à la décoration raffinée.

Situées à tous les étages,
elles ont une vue montagne,
station ou piste, avec balcon,
salle de bain avec baignoire et
toilettes séparées.

CHAMBRE DUO

2 PERSONNES

Surface 26 m² minimum.

CHAMBRE PRIVILÈGE

2 à 3 personnes

Surface 29 m² minimum.

CHAMBRE SUPÉRIEURE

2 à 3 personnes

Surface 34 m² minimum.

CHAMBRE LUXE

2 à 3 personnes

Surface 36 m² minimum.

JUNIOR SUITE MEZZANINE
2-3 PERSONNES

Les services
mis à disposition

Elle dispose d’un espace salon avec TV. La
chambre principale est en mezzanine avec un
second téléviseur.

Le Koh-I Nor met à la disposition de ses
clients des services de prestige pour
qu’ils se sentent chez eux à chaque
moment de la journée.

Surface 41 m² minimum.

JUNIOR SUITE
2-4 PERSONNES

Surface 43 m² minimum.
La chambre principale dispose d’un espace
salon, un coin montagne avec une possibilité
de couchage supplémentaire et une salle de
bain avec douche séparée.

SUITE MEZZANINE
2-4 PERSONNES

Surface 60 m² minimum.
Située au 7ème étage, elle dispose d’une vue
sur la station, avec balcon, salle de bain avec
baignoire et douche, toilettes séparées. Elle est
dotée d’un vaste salon, d’une chambre pour les
enfants et d’une suite parentale en mezzanine.

CHAMBRE FAMILIALE
COMMUNICANTE 4-5 PERSONNES
Surface 57 m² minimum.

Situées aux étages 3, 4, et 5, elles ont une vue
montagne avec balcons et salles de bains avec
baignoire et toilettes séparées.

CHAMBRE FAMILIALE
PRESTIGE 4-6 PERSONNES
Surface 68 m² minimum.

Situées aux étages 3, 4 et 5, elles ont une vue
panoramique sur la station avec balcons, salles
de bain avec baignoire et douche, toilettes
séparées.

SANS SUPPLéMENT
R
 éception 24h/24, service chasseurs, service
couverture, écran plat et info multimédia,
lecteur DVD
 èche cheveux, peignoirs, chaussons, coffre
S
fort, accès WIFI, local à skis, magasin de
sport et boutique, terrasse ensoleillée
 pa avec sauna, hammam, jacuzzi, mur de
S
sel, cascade de glace, piscines chauffées
Service de navette dans la station jusqu’à 22h

AVEC SUPPLéMENT
 ervice de conciergerie, massage et soins
S
esthétiques
Baby sitting sur demande
Service de blanchisserie et de pressing
Parking couvert : 20 euros par jour
Animal : 25 euros par jour
Location équipement de ski
Service de Mini Bar
Room service 24h/24h.

POUR UN MOMENT
CULINAIRE UNIQUE
au cœur des 3 vallées
Une restauration raffinée…
Le Koh-I Nor dans un cadre chaleureux et raffiné propose,
avec ses 3 restaurants de cuisine internationale, spécialités
savoyardes et dégustations autour de la truffe, une cuisine
fine et précise ainsi qu’une cave prestigieuse.
Grâce à sa vue spectaculaire sur les 3 Vallées et son décor
raffiné alliant le bois et les matériaux nobles, le Diamant Noir
du Koh-I Nor vous accueille le temps d’un moment culinaire
unique mêlant produits d’exception et recettes inventives
rehaussée par une large sélection de plats autour de la truffe.
Ouvert le soir uniquement, l’Atelier d’Eric dévoile un menu
unique de 5 plats. Chaque jour, notre Chef sélectionne pour
vous des produits de qualité, pour vous offrir une cuisine
pétillante et conviviale dans un espace à l’image du Koh-I Nor :
cosy, chaleureuse et raffinée...
Nouveauté : Le 3ème restaurant « La Cave » à l’ambiance cosy
permettra de grands moments de convivialité autour de
spécialités savoyardes cuisinées avec raffinement à partir
de produits locaux. Ce moment de détente s’accompagnera
délicieusement d’un verre de la large sélection proposée. Quoi
de plus agréable que de se laisser tenter par l’un des 4 grands
crus classés Magrez ou par une bouteille sélectionnée dans la
cave d’exception …
La terrasse panoramique ensoleillée toute la journée offre une
vue exceptionnelle sur toute la station et son environnement
naturel rare. Le lounge bar, avec son ambiance musicale vient
compléter cette offre en journée et soirée. Le room service est
également à disposition 24h/24h.

Un chef étoilé Éric Samson,
à la tête des cuisines du Koh-I Nor
Après plus d’une dizaine d’années passées au sein des Relais & Châteaux comme chef de Cuisine,
Éric SAMSON, ressent le besoin de changer d’horizon. Sa carrière est marquée par le célèbre chef
3 étoiles de Cancale Olivier ROELLINGER. Il s’établit au Canada, à l’Hôtel Des Neiges de Courchevel
et enfin au Château de Courcelles où il obtient sa première étoile en 2001.
L’année suivante, il ouvre son restaurant L’Imaginaire à Terrasson-Lavilledieu, au cœur de la Dordogne
et obtient à nouveau une étoile en 2004.
Aujourd’hui, le chef étoilé Eric SAMSON a décidé de mettre son talent au service des cuisines du
Koh-I Nor et se dit « très motivé par ce nouveau challenge. Les 3 restaurants de l’hôtel (Le Diamant Noir,
l’Atelier d’Eric et la Cave) disposent chacun de leur propre identité et me permettront de proposer une
cuisine d’une grande diversité teintée d’influences acquises lors de mes nombreux voyages à l’étranger :
une belle carte à jouer! ». Une cuisine d’hiver «créative et raffinée» qui mettra également à l’honneur
des produits régionaux de saison tout en restant fidèle aux valeurs que défend l’hôtel : convivial et
chaleureux.

LE KOH-I NOR, PARADIS DES PLUS PETITS
Des offres adaptées aux familles
L’Hôtel Koh-I Nor met tout en place pour que tous ses clients soient comblés, et ce quelque soit leur âge.
Pour cela, l’hôtel propose notamment aux familles avec des enfants en bas âge des aménagements
spécialement adaptés. Mobilier, espace détente, mais aussi carte de ses restaurants : tout est fait pour
garantir le bonheur des parents et de leurs enfants.

Des services sur mesure
Pour un séjour magique, faites profiter les plus petits du luxe Koh-I Nor grâce à des services d’exception
dédiés aux enfants de 3 à 12 ans.

CARTE DE RESTAURANT DÉDIÉE

CARTE REPAS

Un astucieux mélange entre ce qu’ils aiment et les besoins
d’équilibre alimentaire.

Une sélection de produits spécifiquement adaptés (viandes,
poissons, légumes, féculents) avec lesquels les parents vont
pouvoir confectionner le repas idéal pour bébé... en version
avec morceaux, mixé ou potage, selon son âge.
Les allergies éventuelles et régimes spécifiques sont également
pris en compte.
Le choix et la qualité d’une alimentation complètement
personnalisée... cuisinée à la demande.

CARTE DE BAR DÉDIÉE
Leurs boissons préférées.

BABY PACK
Vous voulez voyager léger ? Demandez tout le nécessaire au
confort de bébé directement dans votre chambre : lit bébé,
turbulette, baignoire ou support selon l’âge de l’enfant,
thermomètre de bain, matelas à langer, chauffe- biberon, pot
de toilette ou réducteur de siège. Également à disposition à
la réception : poussette neige.

GOÛTER PETIT SKIEUR
Un plateau magique où viennent se mêler : pâtisseries, boissons
chaudes, boissons froides, laitages, fruits, confiseries...

MASSAGE ENFANTS
1⁄2 heure de découverte et de relaxation entre les mains d’un
expert.

ESPACE « SPÉCIAL ENFANTS »
Des activités adaptées à tous les âges pour un séjour en toute
tranquillité.

RÉUSSIR VOS ÉVÈnEMENTS
Un espace d’accueil sur mesure
Pour tous vos évènements professionnels, festifs ou séminaires, banquets ou conférence, l’hôtel
propose un business center / salle de banquets de 180 m2. Pour vos réunions, conférences, repas de
fête, c’est à chaque circonstance l’opportunité pour l’Hôtel***** Koh-I Nor de vous proposer une équipe
dédiée à la réussite de votre évènement. Pour les séances de travail un cahier des charges strict de
prestations et matériel est systématiquement mis en place (technologie haut de gamme, double vidéo
projecteur, mal- lette de matériel de bureau...) et vos pauses et menus sont confectionnés sur mesure.
Pour vos réceptions, c’est une fois de plus le sur-mesure qui s’impose...

LE SPA DU KOH-I NOR
Un Spa de prestige à 2300 m d’altitude
Avec son espace bien-être de près de 800m2 entièrement pensé et géré par
une grande marque de luxe, l’hôtel Koh-I Nor promet de vous faire vivre
des instants de détente inoubliables.

EN VOITURE
Par l’autoroute A 43, prendre
direction Grenoble puis suivre
Albertville.
Prendre la Sortie n°40,
direction St Jean de Belleville/
les Menuires/Val Thorens.
La station de Val Thorens
se trouve au bout de cette
route de montagne à 40 km.

EN TRAIN
Gare SNCF la plus proche :
Moûtiers Salins-les-Bains.
Si vous venez de Londres,
l’Eurostar vous conduit aussi
directement à Moûtiers tout
comme le Thalys depuis
Amsterdam et Bruxelles.
Pour plus d’informations :
www.voyages-sncf.com

EN AVION
Chambéry (110 km)
Pour plus d’informations :
www.chambery-airport.com
Grenoble (140 km)
Pour plus d’informations :
www.grenoble-airport.com
Genève (160 km)
Pour plus d’informations :
www.gva.ch
Lyon St Exupéry (190 km)
Pour plus d’informations :
www.lyonaeroports.com

Véritable bulle de bien-être, au sommet des Alpes, le Spa de l’hôtel
Koh-I Nor comprend deux piscines, une salle de fitness équipée des
dernières générations d’appareils, un sauna, un hammam, un jacuzzi,
mais également des douches à expérience, un mur de sel, une fontaine
de glace, une zone de détente, un solarium et enfin 4 cabines de soins
dont une duo avec un hammam privatif. L’équipe de professionnels
expérimentés propose également dans les 4 salles de soins une gamme
complète de massages et soins esthétiques traditionnels ou plus élaborés
qui vous permettront de vous offrir le luxe d’un moment pour soi... et
d’échapper au stress quotidien en vivant une expérience unique entre
deux descentes de pistes.

L’excellence des soins
Cocon de luxe, de sérénité et d’excellence, l’hôtel Koh-I Nor s’est associé avec
une prestigieuse marque de cosmétiques dont le nom sera révélé quelques
jours avant l’ouverture de la saison… Vous vivrez des instants beauté
uniques, placés sous le signe du cocooning, du calme et de la volupté.
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