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En plein coeur de Courchevel 1850, le groupe hôtelier français Evok Hôtels 

Collection lance trois nouveaux chalets individuels décorés par l’architecte 

d’intérieur Christophe Tollemer. Disponibles à la location ensemble ou séparément, 

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 perception 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. Installé 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 Hôtels Collection. A 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 montage.

Les voyageurs les plus exigeants apprécieront le cadre enchanteur et la situation 

idéale de ces chalets ultra luxe.
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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

LES BASTIDONS

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

CRYST’AILE

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

NANUQ



À PROPOS DU GROUPE EVOK HÔTELS COLLECTION

Vivre d’élégance à la française. Au rythme d’un quartier. L’hospitalité pour excellence.

Créateur de lieux de vie. Evocateur d’émotions. De coups de cœur en capitales 

internationales, le groupe français EVOK dévoile aux Epicuriens une collection 

d’hôtels singuliers, intégrés avec art à leur environnement. A chaque quartier son 

caractère, une histoire, un style de vie… que cet architecte des sens offre à la libre 

interprétation des visiteurs. Riverains ou voyageurs.

Restaurant gastronomique ouvert sur les jardins paisibles du Palais Royal. Nuits 

haussmanniennes et rendez-vous arty au Nolinski, près du Louvre un diner dans 

sa Brasserie Réjane ou un déjeuner sur le pouce chez Rej. Confort authentique 

et chaleureux d’un chalet à Courchevel. Séjour insolite au Brach dans le 16ème, 

à la croisée conviviale entre club de sport et chambres, terrasses et potager sur 

les toits, délices pâtissiers et restaurant. Luxe décomplexé et impertinent dans le 

Marais chez Sinner et vue imprenable à la Cour des Vosges, place des Vosges. 

En 2013, EVOK pose la première pierre de ses édifices à Paris, avant Venise, 

Barcelone, Rome, Madrid et autres villes mythiques. Des emplacements choisis 

avec soin pour conter de vraies expériences, sans cesse inspirées par l’esprit 

d’Emulation du trio Pierre Bastid, investisseur, Romain Yzerman et Emmanuel 

Sauvage, développeurs.

Variations sur une même Exception : chaque établissement signe sa personnalité d’un 

designer renommé. Christophe Tollemer, Jean-Louis Deniot Philippe Starck, Tristan 

Auer et Lecoadic & Scotto sont les premiers à y souffler leur vision et en dessiner 

le mobilier sur-mesure aux côtés des matériaux nobles et œuvres contemporaines. 

Une harmonie où passionnés et Meilleurs Ouvriers de France partagent aux hôtes 

tout leur savoir-faire. L’Exigence pour respect. L’Elégance pour hospitalité. Des 

suites raffinées aux espaces de vie souriantsUn voyage des cinq sens, empreint 

d’Emotions à partager simplement, comme chez soi.

L’identité visuelle EVOK, son savoir-vivre, signent d’un grand « E » des Expériences 

inoubliables. L’envie fidèle de revenir… vivre l’instant, l’intemporel.


