La Sivolière, un esprit de famille

Quoi de plus agréable et réconfortant que d’être accueilli depuis plus de dix ans par une
même équipe ? C’est la touche familiale qu’offre la Sivolière à ses visiteurs, la même team
aux petits soins avec ses clients, qui connaît chaque membre de la famille, leurs goûts et
leurs habitudes…
Que ce soit le concierge, Cédric Massacrier, la yield manager Sophie Boonstoppel, le
gouvernant général Olivier Cousin, le chef Bilal Amrani, le responsable hébergement Julien
Strozyk, le duty manager Thierry Gaucher, le responsable de salle Wilson Hamon, la
responsable de réservation Séverine Beaupoil ou encore la comptable Alexandrine, ils
entourent tous la maîtresse des lieux, depuis plus d’une décennie.
Loin des clichés de Courchevel et des codes parfois ampoulés
de l’hôtellerie de luxe, La Sivolière est à l’image de celle qui lui
insuffle sa personnalité : Florence Carcassonne qui a su tisser
avec chacun de ses hôtes un lien privilégié, et qu’elle a plaisir à
retrouver à chaque saison.

Florence Carcassonne et
le chef Bilal Amrani

Plus proche de la philosophie d’une chambre d’hôtes
d’exception, La Sivolière a fait de la convivialité et de la
disponibilité de toute son équipe sa signature. Parce que le
confort d’un hôtel 5 étoiles n’enlève rien à la sincérité de ceux
qui reçoivent et qui ont à cœur de distiller ici l’atmosphère
authentique d’un chalet au raffinement chic et décontracté.

Il fait bon vivre à La Sivolière donc, c’est ce que cette équipe soudée souhaite transmettre à
sa clientèle, un hôtel qui aime cultiver une autre idée du luxe en toute décontraction, un
doux cocon que l’on chérit et qu’on se réjouit de retrouver.

A Propos de La Sivolière :
A l’image de la « Chaise Sifel », sculpture monumentale de l’artiste Caroline Corbeau, La
Sivolière accueille ses hôtes dans un élan d’humour et de délicatesse. Place au naturel, dans
un environnement privilégié et non moins décontracté.
Car à l’inverse de bien des maisons, La Sivolière aime cultiver une autre idée du luxe...
Au-delà la discrétion et de la tranquillité qui la caractérise, c’est pour sa convivialité qu’on se
chuchote l’adresse.
Installée voilà bientôt 30 ans au cœur du domaine de Courchevel 1850, la Sivolière demeure
aujourd’hui encore le Secret le mieux gardé de la station. Son chalet tout en bois et pierres bâti dans la plus pure tradition savoyarde - a trouvé son écrin, entre neige et sapins.
Une manière de remettre les compteurs à zéro dans un cadre de rêve où chaque détail a été
pensé sur-mesure sans jamais perdre la notion de plaisir.
Informations pratiques
Hôtel La Sivolière *****
444 Rue des Chenus
73120 Courchevel 1850
Tel : 33 (0)4 79 08 08 33
Fax : 33 (0)4 79 08 15 73
E-mail : lasivoliere@sivoliere.fr
www.hotel-la-sivoliere.com
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