
TROIS  CHALE TS 
D ’E XCEP T ION  À  COURCHE VEL

DOSSIER DE PRESSE



En plein cœur de Courchevel 1850, le groupe hôtelier français Evok 
Collection offre à la location, ensemble ou séparément, trois chalets 
décorés par l’architecte d’intérieur Christophe Tollemer. Ces chalets 
offrent une expérience unique grâce à un service personnalisé. Ici, 
l’art de vivre à la française se dévoile à travers une nouvelle percep-
tion du luxe. 

Dans le pur respect des traditions de haute montagne, les chalets 
Nanuq, Les Bastidons et Cryst’Aile se distinguent par une décoration 
aux lignes contemporaines mêlant à la fois le vieux bois et la pierre. 
Installés à flanc de montagne, avec un accès privilégié aux pistes du 
plus grand domaine skiable au monde, chaque chalet est un véritable 
refuge chaleureux et élégant pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. 
Les espaces ont été pensés avec raffinement où chaque détail compte. 

Répartis sur 5 étages entièrement équipés d’une domotique high-tech, 
les chalets disposent de vastes chambres accueillantes, de grandes 
terrasses aménagées ou de balcon permettant de jouir pleinement du 
panorama enneigé. De nombreux espaces sont dédiés à la détente :  
piscine, spa, salle de cinéma, billard, bibliothèque, grand salon ou 
encore bar. Le Nanuq dispose également d’une mezzanine avec coin 
dédié aux enfants. 

Cette expérience au sommet est sublimée par les services sur-mesure 
proposés par le groupe Evok Collection. À l’image des plus grands 
hôtels et palaces français de cette station mythique, il est possible de 
faire appel au service conciergerie, à un butler, un chef, un coach 
sportif ou encore au service babysitting. 

Grâce à la ski room de chaque chalet, les hôtes peuvent partir ski aux 
pieds et organiser leur journée ponctuée par des cours ou balades en 
ski avec moniteur et guide de haute montagne. 

Les voyageurs les plus exigeants apprécieront le cadre enchanteur, la 
situation idéale de ces chalets élégants ainsi que le transport aéroport 
(Lyon et Genève) inclus.

HAMEAU DE LA VOLIÈRE

ROUTE DES CHENUS

73120 COURCHEVEL - FRANCE

290 mètres du centre

2 heures de l’aéroport de Lyon

2 h 30 de l’aéroport de Genève

30 minutes de la gare de Moutiers

INFORMATIONS & RÉSERVATION CIMALPES

CONTACT@EVOKCOLLECTION.COM

OPERATION@EVOKCOLLECTION.COM

HAMEAUDELAVOLIERE.COM
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LES BASTIDONS

INFORMATIONS PRATIQUES

5 étages 

Salle à manger pour 12 personnes  
et grande terrasse aménagée pour 12 personnes 

6 chambres avec salle de bains privative 

Jacuzzi extérieur avec terrasse 

Spa avec piscine 

Espaces détente 

Salon et bar 

Ski room et accès aux pistes

Transfert aéroport Lyon et Genève inclus

Vol en parapente inclus
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CRYST’AILE 

INFORMATIONS PRATIQUES

5 étages 

Salle à manger pour 12 personnes  
et grande terrasse extérieure aménagée

6 chambres avec salle de bains privative

Jacuzzi extérieur avec terrasse

Spa avec piscine

Espaces détente

Salon et bar

Ski room et accès aux pistes

Transfert aéroport Lyon et Genève inclus

Vol en parapente inclus
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NANUQ

INFORMATIONS PRATIQUES

5 étages 

Salle à manger pour 12 personnes

5 chambres avec salle de bains privative

Mezzanine avec coin enfants

Jacuzzi extérieur avec terrasse 

Spa avec piscine

Espaces détente

Salon et bar

Ski room

Transfert aéroport Lyon et Genève inclus

Vol en parapente inclus
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À  PRO P OS  D ’E VO K

Propriété de Pierre Bastid, imaginé & développé par Romain Yzerman et 
Emmanuel Sauvage qui en assure la direction générale, Evok Collection est 
né en 2014. Ses 3 co-fondateurs ont alors la volonté de créer des lieux de 
destinations et les nouveaux codes de l’hôtellerie de luxe. Dans chacune de 
ses adresses, Evok propose à ses hôtes « une vie de rêve en plus » en offrant 
une lecture singulière et contemporaine de l’art de vivre des lieux de culture 
et d’art de vivre d’Europe. 

À chaque marque, son identité avec comme trait commun la volonté d’of-
frir une convivialité joyeuse et authentique influencée par les différents 
environnements dans lesquels Evok décide de s’installer. Nolinski est un 
havre de bien-être dans des quartiers centraux et animés. Au Brach, Evok 
insuffle un art de vivre convivial et sophistiqué dans des quartiers impo-
sants. Pour Sinner, le groupe investit un quartier historique et en transforme 
l’accumulation d’énergie en une proposition déroutante sans concession 
sur un art de vivre cultivé. Evok donne également accès à des propriétés 
exclusives et confidentielles : Hameau de la Volière, Palais Royal Restau-
rant et Cour des Vosges.

À chaque lieu donc, sa marque, son ambition, son univers, son cadre de vie 
inspiré de l’endroit où il s’installe. Pour chaque projet, il s’agit de trouver un 
lieu ad hoc, le faire renaître et laisser libre cours à l’imagination des designers 
choisis par Evok : Philippe Starck, Tristan Auer, Jean-Louis Deniot, Chris-
tophe Tollemer, LeCoadic-Scotto... Avant d’y proposer à tous, des moments 
de vie et de bien-être inédits et joyeux grâce à une attention portée à tous 
les détails et une excellence du service.

Evok a l’ambition d’être acteur de la société civile : faire grandir les hommes 
et les femmes qui composent ses équipes, transmettre le savoir-faire et le 
savoir-être, impulser de l’énergie, progresser pour un avenir plus respectueux 
de l’environnement. Une manière de redonner, de partager les succès et de 
faire jouer les vases communicants dans le cadre d’un projet d’entreprise 
bien au-delà du cadre. 

Evok a développé un réel savoir-faire et une expertise dans les secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration et du bien-être. De la création à la restructura-
tion d’établissements, en France ou à l’international, Evok propose un service 
d’accompagnement sur-mesure grâce à ses compétences en management, 
gestion, audit et consulting. 

Après six adresses singulières, l’histoire continue de s’écrire et les marques 
du groupe se déploient à présent à l’international : Nolinski à Venise (2023), 
Brach à Madrid (2024) et à Rome (2025). 

EVOK COORDINATION PRESSE

MARTIN MOUNOT 

mmounot@evokcollection.com

BUREAUX DE PRESSE

FRANCE 

BÉATRICE KORB KAPLAN 

beatrice.korb@agenceproches.com

ROYAUME-UNI 

NICOLA FRANKLIN 

nicola@bacchus.agency

USA 

CARA CHAPMAN  

cara@bacchus.agency

MOYEN-ORIENT 

DANIA SAWEDEG

dania@hfaconsultancy.com

ITALIE

JASMINE LE VAN KIM

jasmine@levankim.it
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