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PRÉSENTATION, PHILOSOPHIE

Presentation & philosophy
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La saga de la famille Tournier commence dans les
années 50.
Joseph Claret-Tournier voit le jour à Chamonix, mais
c’est à Courchevel qu’il posera la première pierre
de ce qui deviendra une affaire de famille. Lorsqu’il
décide de s’y établir, Courchevel n’est qu’un petit
village discret perdu dans la montagne. Visionnaire,
Joseph Claret-Tournier y crée le bar L’Equipe;
l’endroit s’impose rapidement comme un rendez-vous
incontournable de la station.
Nous sommes en 1948. Deux ans plus tôt est
née la station de ski qui, à partir des années 90,
va prendre des
allures de Saint-Tropez de la
montagne. Le bar L’Equipe existe toujours, témoin
du talent de bâtisseur de Joseph Claret-Tournier.
Après sa disparition, son épouse Catherine et
ses deux fils ont repris le flambeau, perpétuant
une tradition de « bien recevoir et bien vivre »
à la française.
La Maison Tournier, c’est une success story made in
France, qui compte, à Courchevel mais également à
Saint-Tropez et Chambéry, des hôtels de luxe, des
restaurants et des discothèques. La Maison Tournier,
c’est aussi une philosophie que ne renierait pas son
fondateur : elle prône le respect de l’environnement,
du client, le luxe abordable. Chacune de ses adresses
possède ce petit plus que l’on appelle l’âme.

The Tournier family saga began in the 1950s. Joseph Claret-Tournier
was born in Chamonix, but it was in Courchevel that he was to
lay the foundation stone of what would become a family business.
When he decided to settle there, Courchevel was no more than a
tiny, unobtrusive village hidden away in the mountains. A visionary,
Joseph Claret-Tournier established the Equipe bar there and it soon
became the place to be seen.
This was in 1948. The ski resort had been created two years
earlier and, from the 1990s, it came to be the Saint-Tropez of the
mountains. The Equipe bar still exists, bearing witness to the talent
of its builder, Joseph Claret-Tournier. When he passed away, his
wife, Catherine, and his two sons took up the torch, perpetuating a
tradition of French-style hospitality and good living.
Maison Tournier is a success story made in France that includes
luxury hotels, restaurants and clubs, in not only Courchevel
but also Saint-Tropez and Chambéry. Maison Tournier is also a
philosophy that takes pride in its founder: it advocates respect for
the environment, the customer and affordable luxury. Each one of
its addresses has that extra little something that’s known as soul.

E r ic Cl a r et T ou r nier

Jos ep h e t Ca t h er ine T ou r n i er
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DESTINATION COURCHEVEL

Destination: Courchevel

Le plus grand domaine skiable du monde est
réparti sur 5 altitudes, offrant de multiples
visages, tous aussi attachants les uns que les
autres. On compte ainsi Saint-Bon, à 1100
mètres d’altitude, Courchevel le Praz (le village
montagnard typique et charmant à 1300 mètres
d’altitude), Courchevel Village, qui permet un
accès rapide à Courchevel Moriond et à « la
6

» perle, celle qui appelle tous les superlatifs,
Courchevel 1850. Courchevel et sa vallée, c’est
avant tout des paysages de cartes postales, des
panoramas à couper le souffle qui s’étendent du
massif du Mont-Blanc au nord jusqu’au massif
des Ecrins au sud, avec une vue impressionnante
sur les Alpes suisses et italiennes.
Courchevel, c’est également un domaine skiable
de

61

hectares

et

220

kilomètres

de pistes. Courchevel, ce sont 20%
de

pistes

vertes,

36%

de

bleues,

36% de rouges et 8% de noires. Les
skieurs bénéficient de 71 remontées
mécaniques qui se répartissent entre
30

téléskis,

fils

neige

et

tapis,

20

télésièges 4 places, 12 télécabines et
téléphériques, 6 télésièges 2 places
et 3 télésièges 3 places. Quel que soit
votre niveau et votre conception des
sports de glisse, vous serez chez vous
à Courchevel.

The world’s largest skiing area is spread over
five different altitudes for a range of different
experiences where each resort is as charming
as the next. They are: Saint-Bon, at 1100m,
Courchevel Le Praz (a charmingly traditional
alpine village at 1300m), Courchevel Village,
with quick access to Courchevel Moriond
and the resort for which there can never
be superlatives enough, Courchevel 1850.
Courchevel and its valley are best known
for picture postcard scenery, breathtaking
panoramas that extend from the Mont Blanc
Massif in the north to the Massif des Ecrins
in the south, and spectacular views across the
Swiss and Italian Alps. Courchevel is a ski
resort that covers over 61 hectares and 140
miles of piste, of which 20% are green, 36%
blue, 36% red, and 8% black. There are 71
ski lifts, made up of 30 surface lifts on cables
and magic carpets, 20 four-seater chairlifts,
12 gondola lifts, and 3 three-seater chairlifts.
There is something for all tastes and levels of
ability at Courchevel.
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LES HÔTELS DE LA MAISON TOURNIER

The Maison Tournier hotels

LE SAINT ROCH ***** Une maison chaleureuse qui compte 19 suites, 5 chambres
et 2 appartements. A La Table du Saint Roch, « restaurant bistronomique », officie
un chef inventif et respectueux des produits. L’hôtel bénéficie également d’une
piscine intérieure chauffée et d’un spa (soins SkinCeuticals).
LE SAINT JOSEPH ***** Hôtel Tournier à l’origine, cet établissement créé en 1950

Hôtel Saint Roch

par le fondateur du Groupe, Joseph, est devenu, sous l’impulsion d’Eric Tournier,
un superbe hôtel particulier de montagne. Il abrite 10 chambres, 2 junior suites,
2 suites ainsi que 2 appartements. Deux restaurants, un bar et un spa complètent

LE SAINT ROCH ***** You’ll get a warm welcome at

l’offre de cette belle maison.

this hotel, which offers 19 suites, 5 rooms and 2 flats.
At the ‘bistronomic restaurant’ of the Saint Roch,
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ALPES HÔTEL PRALONG ***** Un parfait exemple de l’art de recevoir à la française,

presides an inventive chef who respects the products

dans un esprit typiquement montagne. Ici chaleur et convivialité riment avec luxe

he works with. The hotel also boasts a heated indoor

et raffinement. Le charme discret de cet établissement de 57 chambres, 4 suites et

pool and a spa (Skin Ceuticals treatments).

4 appartements fait le bonheur des hôtes à la recherche de paysages grandioses.

LE SAINT JOSEPH ***** Originally the Hotel

Tournier, this establishment created in 1950 by the
founder of the Group, Joseph, became, under the
impetus of Eric Tournier, a superb private mansion
in the mountains. It houses 10 rooms, 2 junior
suites, 2 suites and 2 flats. Two restaurants, a bar
and a spa complement what this beautiful home has
to offer.
ALPES HÔTEL PRALONG ***** A perfect example

of the French art of hospitality with a typically alpine
style. Warmth and conviviality are as important here
as luxury and elegance; there is no room here for
ostentation. With 57 rooms, 4 suites and 4 flats,
the discreet charm and Savoyard spirit of this hotel
Hôtel Saint Roch

Alpes Hôtel Pralong

Hôtel Saint Joseph

makes it highly popular with guests who enjoy the
spectacular scenery.
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LES RESTAURANTS DE LA MAISON TOURNIER

Le Cap Horn

The Maison Tournier restaurants
L’AVENTURE : Décoration atypique qui marie le style « destroy »
d’une vieille usine à de belles patines. C’est l’adresse originale

L’AVENTURE : Its unusual decoration combines «destructive» style of an
old factory with beautiful patinas. This is the original address of the Maison
Tournier, the one where the atmosphere is unique. On the menu: meats and
fish grilled on the rotisserie . And the pace ? Pretty furious when the DJ is
running the turntables. Dance until the end of the night. You will be always
welcomed by Nils Tournier.
LE BAL : A cozy y restaurant where you feel at home and where every night
is a party. Guitou is ready to do anything to make you spend unforgettable
evenings: gourmet cuisine full of flavors including fresh seasonal products
and a great selection of wines and champagnes. After midnight party is all
night till early in the morning with a live DJ.

de la Maison Tournier, celle où l’ambiance est unique. Au menu :
viandes et poissons grillés dans la rôtissoire. Le rythme ? Plutôt
endiablé lorsque le DJ s’installe aux platines. On danse alors
jusqu’au bout de la nuit, et toujours accueilli par Nils Tournier.

LE CAP HORN : Originally a mountain refuge created by Joseph Tournier
and named Altitude 21, Cape Horn, which celebrates its 66th anniversary
in 2020, is now an altitude «rendez-vous» dedicated to the sea, the passion
of Eric Tournier. This not to miss restaurant is now run by Joy Tournier.
From the terrace, you can enjoy a breathtaking view of the slopes. Show
is guaranteed! With its restaurant and wine bar, Cape Horn seats on the
top of the world. The chef strives to offer a gourmet fine cuisine, featuring
seasonal and exceptional products. All day a DJ warms the atmosphere till
party time… simply «the place to be”.

LE BAL : Le Bal est un restaurant convivial et cosy où l’on se
sent comme à la maison et dans lequel chaque soir est une fête.
Guitou est prêt à tout pour vous faire passer des soirées
inoubliables : cuisine gourmande et pleine de saveurs, vins et
champa gnes sélectionnés, musique et ambiance de folie, il ne
manque plus que vous ! Au menu, de nombreux plats variés et
des spécialités incontournables concoctées avec des produits
frais et de saison.

L’ANERIE : In a warm setting decorated with an alpine chalet, Noé and his
team welcome you every evening for flavored and truffles fondues, raclettes,
hot stones and some ‘’ gourmet chic ‘’ dishes mixing sea-land inspiration by
our chef. An typical address in the center of Courchevel for family or friends
dinner who wants to enjoy the Savoy flavours !
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LE CAP HORN : Initialement refuge de montagne créé par Joseph
Tournier et baptisé l’Altitude 21, le Cap Horn, qui fête en 2020
ses 66 ans, est aujourd’hui un rendez-vous d’altitude dédié à la
mer, la passion d’Eric Tournier. Ce rendez-vous incontournable
est tenu aujourd’hui par Joy Tournier. De la terrasse, on
profite d’une vue imprenable sur les pistes. Spectacle garanti !
Restaurant et bar à vin, in ou outside, le Cap Horn est perché
sur le toit du monde. Les buffets sont gargantuesques et le chef
s’attache à proposer une cuisine royalement simple, mettant
en scène les produits du moment. Un DJ permanent assure
l’ambiance de cette adresse réputée être « the place to be ».
L’ANERIE : Dans un cadre chaleureux à la décoration inspirée
d’un chalet d’alpage, Noé et son équipe vous accueillent tous
les soirs pour des fondues natures ou aux truffes, raclettes,
pierres chaudes et quelques plats ‘’gastronomiques chics’’ aux
senteurs terre et mer préparés par notre chef. Une adresse
idéale en plein centre de la station pour dîner en famille ou
entre amis aux couleurs des pays de Savoie !

L’Aventure

L’Anerie
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LES RESTAURANTS DE LA MAISON TOURNIER

The Maison Tournier restaurants

JOJO : Dans l’ambiance d’un cirque ambulant et l’esprit d’une
fête foraine, Clothilde et son équipe vous donne rendez-vous
pour des soirées festives autour d’une cuisine de bistro à la
française avec des plats de saison. Plus tard dans la soirée, la
piste aux étoiles s’ouvre pour laisser place à la fête autour du
bar et d’un DJ en live.
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CHEZ JOJO : In the spirit of a traveling circus and a funfair,
Clothilde and her team welcome you for festive evenings with a
French bistro cuisine with seasonal dishes. Later in the evening,
the star track opens to make room for the party around the bar
and a live DJ.

CHEZ GASTON : Restaurant, Steak House & Burgers, le plus
américain des restaurants de Courchevel. Le midi dans un cadre
chaleureux, dégustez toutes nos spécialités US et nos burgers.

CHEZ GASTON : Restaurant, Steak House & Burgers, the most
American restaurants of Courchevel. Lunch in a warm setting,
enjoy all our American specialties and our specialty burgers.

LA FROMAGERIE : Redécouvrez les plaisirs de la cuisine
traditionnelle de nos montagnes dans un décor authentique
tout habillé de bois et de pierres dans une atmosphère
chaleureuse. Tandis que le feu crépite dans la cheminée,
partagez un moment convivial en famille ou entre amis autour
d’une raclette, croziflette, fondu ou d’une tartiflette.

LA FROMAGERIE : Enjoy the pleasure of the traditional Savoy
cooking in an authentic wood and stones warm atmosphere.
Next to the fireplace, share a friendly moment with family or
friends around traditonal cheese dishes like raclette, croziflette,
fondue or tartiflette.

LES TROIS BÔ : Restaurant qui propose une cuisine traditionnelle
et rafinée avec des spécialités de viandes et homards grillés au
charbon ainsi que des plats signature hebdomadaire concoctés
par le chef !

LES TROIS BÔ : Specialty restaurant offering traditional french
cuisine including a selection of grilled meats and lobsters with
charcoal and the weekly signature dish prepared by the chef!

LE SAN MARCO : Au coeur de l’Hôtel Saint Joseph, Isabelle
Tournier vous accueille au San Marco. Dans un décor de bistrot
italien, la chef Cecilia Veccia propose le meilleur de la cuisine
transalpine, dont les fameuses pâtes cuites dans la meule de
parmesan.

LE SAN MARCO : In the heart of the Hotel Saint Joseph,
Isabelle Tournier welcomes you to the San Marco. In an Italian
bistro setting, chef Cecilia Veccia offers the best of Italian
cuisine, including the famous pastas cooked in the Parmesan
cheese wheel.

Jojo

LE GRAND CAFÉ : A footstep of the East in Courchevel
at the Hotel Saint Joseph. Decorating in the spirit of the
1930s Shanghai style, Chef Koy introduces its the original
composition of sushi, crispy duck of Beijing, Japanese soups
and Japanese salads and its famous tears of the tiger ... The
Asian gastronomy at the highest peaks!

LE GRAND CAFÉ : La Porte de l’Orient à Courchevel à l’Hôtel
Saint Joseph. Déco rappelant le Shanghai des années 30 et
en cuisine, tout le talent de Chef Koy, passé maître dans l’art
délicat des saveurs exotiques. Ses secrets : la composition
originale de sushi, le canard croustillant pékinois, ses soupes et
salades japonaises ou encore ses fameuses larmes du tigre... La
gastronomie asiatique au plus haut des sommets !
LA CASSEROLE : Ce restaurant d’altitude, situé à Courchevel
1650, n’est accessible, en hiver, que par les pistes. Une autarcie
qu’il revendique haut et fort. Exposé plein sud, il a des allures de
refuge de montagne et propose une cuisine simple et goûteuse,
à apprécier devant un bon feu de cheminée.

LA CASSEROLE : This high altitude restaurant in Courchevel
1650 is only accessible, in winter, via the slopes. It strongly
asserts its self-sufficiency. South facing, it has all the appearance
of a mountain refuge and offers simple, tasty cuisine to be
enjoyed in front of a roaring fire.

LE MILLE SABORDS : Si le nom est bien français, le lieu encense
la cuisine italienne, dans ce qu’elle offre de plus varié et de plus
parfumé. Le meilleur des recettes typiquement transalpines.

LE MILLE SABORDS : Although the name is typically French,
this place honours Italian cuisine at its most varied and fragrant.
The recipes are typically transalpine.

Le Mille Sabords

Les Trois Bô

13

LE BAR DE LA MAISON TOURNIER

LES BOUTIQUES DE LA MAISON TOURNIER

Maison Tournier bar lounges

Maison Tournier shops
CAP HORN COUTURE : La boutique du Cap Horn ou vous retrouver une collection basée sur le style et l’incitation au
voyage avec tee-shirt, casquette, doudoune et autre goodies.

CAVE À VINS BERNARD MAGREZ ET ÉPICERIE ITALIENNE DES
TROIS BÔ : Avec plus de 2000 références de vins et une selection
de spiritueux de prestige, cette cave vous invite un voyage
œnologique. Pour agrémenter les dégustations, la boutique
Cap Horn Couture
L’EQUIPE : « Le » bar des origines,

vous propose une selection d’épicerie fine à consommer sur
place ou à emporter.

mythique ! Un lieu de rencontre et de
partage, vivant, animé et sans chichi.

CAP HORN COUTURE : Cap Horn fashion store showcasing a collection

Devant les écrans plats se retrouvent,

based on style and incentive to travel with T-shirt, cap, down jacket and
other goodies.

lors des grands événements sportifs,
toutes les générations confondues.
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CAVE À VINS BERNARD MAGREZ ET ÉPICERIE ITALIENNE DES TROIS

L’EQUIPE : The original bar, now a legend ! It’s

BÔ : With more than 2 000 wine references and a selection of prestigious

an unpretentious place to meet that’s lively and
animated. In front of major sporting events on the
flat screens, all generations can be found together.

spirits, the shop invites you for a wine journey. To enhance the tastings,
the shop offers a specialty and gourmet food to consume on the spot or
to take away.
Les Trois Bô

L’Equipe

L’Equipe

Les Trois Bô
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DESTINATION CHAMBÉRY

LE DOMAINE DES SAINTS PÈRES

Destination: Chambéry

Domaine des Saints Pères

Classée Ville d’Art et d’Histoire, véritable rendez-vous culturel au coeur de
la Savoie, Chambéry jouit aussi d’un environnement naturel exceptionnel.
Le château des ducs de Savoie domine magistralement la ville avec ses
authentiques ruelles étroites, et nombreux
sont

les

édifices

classés

à

proximité.

Plusieurs

musées

mettent

régulièrement la cité au centre de l’actualité culturelle et en font un
haut lieu de l’Art. Proche du lac du Bourget et de celui d’Aiguebelette,
Chambéry est également une porte d’entrée privilégiée pour accéder
aux parcs naturels régionaux de la Chartreuse et des Bauges ainsi qu’au
Parc National de la Vanoise. Sa proximité avec les plus beaux domaines
viticoles de Savoie en fait également une ville attractive pour tous les
amateurs de bons crus.
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Classed as a town of Art and History, a veritable cultural rendez-vous in the heart of the Savoie
region, Chambéry also boasts an exceptional natural environment. The château of the Dukes
of Savoie reigns over the town, the narrow authentic lanes of the old centre, unchanged by
the passing years, and the numerous classed buildings close by make Chambéry truly worth
a visit. Several museums regularly place the town at the centre of cultural news, making
Chambéry a major centre for Art. Close to the Bourget and Aiguebelette lakes, Chambéry
is also the privilieged gateway to the Chartreuses and Bauges regional natural parks as well
as the Vanoise National Park. Its proximity to the Savoie region’s most beautiful wine estates
also makes it an attraction for lovers of fine wine.

En plein coeur de la campagne savoyarde,
Le Domaine des Saints Pères, maison
de

maître

du

XVIIIème

siècle,

érige

l’hôtellerie au rang d’art.
Art de vivre, art de recevoir…
Le Domaine des Saints Pères n’est pas
une adresse comme les autres. Et pour
cause : Éric Claret-Tournier, fils et digne
héritier de Joseph, a, comme son père,
l’âme d’un bâtisseur. Sa maison, il l’a
transformée en hôtel de charme et la
demeure bourgeoise du XVIIIème siècle
compte désormais 15 chambres de la
Supérieure à la Suite, en passant par la
Prestige et le petit chalet individuel.

In the heart of the Savoyard countryside, at Le
Domaine des Saints Pères, a stately 18th century
manor house, hotel management has been raised
to the status of fine art.
The art of living, the art of entertaining…
Le Domaine des Saints Pères is not just any
address, and there is a reason for that : Éric ClaretTournier, Joseph’s son and the worthy heir of his
vision, like his father has the soul of a builder. Eric
has transformed his home into a delightful hotel
and the 18th century manor house now boasts 15
bedrooms from ranging from standard rooms to
suites and with the Superior and Prestige rooms an
enticing option for a night of luxury.
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DESTINATION SAINT-TROPEZ

Destination Saint-Tropez

Le petit village de pêcheurs du début du XXème siècle,
qui séduisit Signac et Colette, est devenu, au fil du
temps, une station balnéaire huppée, rendez-vous estival
incontournable des happy few de la planète. Le cinéma l’a
propulsé en haut de l’affiche et depuis « Et Dieu créa la
femme », plus personne n’ignore où se trouve la mythique
adresse. Désormais Saint-Tropez est un rêve, « the place
to be ». On y trouve toutes les grandes marques du luxe et
l’été venu, les stars du monde entier y accostent, faisant de
la cité une destination de fête. Les plages autour de SaintTropez font le bonheur des vedettes du show business, des
hommes d’affaires, des familles.
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The small fishing village that so appealed to Signac and Colette in the early
20th century has, over time, become a fashionable resort attracting the great
and the good of the planet each summer. The cinema industry propelled it
into public consciousness and since the film And God Created Woman this
legendary location has been definitively put on the map. Saint-Tropez has now
become an aspirational dream, the place to be and be seen. All the luxury
brands can be found in its shops and when summer arrives, celebrities from all
over the world flock here making it a true party destination. Whether secluded
or more well-known, the beaches around Saint-Tropez are a huge success with
stars, businessmen and ordinary families.

L’HÔTEL SAINT AMOUR LA TARTANE

Hotel Saint Amour La Tartane

SAINT AMOUR LA TARTANE ***** : Les amateurs de calme et de
nature vont être comblés. Les mas qui composent Le Saint
Amour sont nichés dans un jardin planté d’eucalyptus, d’oliviers
et d’orangers où fleurissent également les hortensias et les
azalées. Situés à quelques minutes de la célèbre place des Lices,
ils jouissent d’une quiétude absolue tout en restant proches
du centre de Saint-Tropez. Chaque mas abrite une chambre à
la décoration personnalisée et la plupart d’entre eux profitent
d’un espace extérieur privé, terrasse ou jardinet. La piscine,
quant à elle, permet à tous les hôtes de cette belle adresse de
lézarder ou de faire quelques longueurs de bassin. La table du
lieu est tenue par Monsieur Koy, le chef du Grand Café. Si, à
l’heure du déjeuner, il propose des recettes méditerranéennes,
le soir venu, place à une cuisine aux saveurs asiatiques.

SAINT AMOUR LA TARTANE ***** : Lovers of nature and tranquillity
will find all they wish for here. The Provençal villas that make up
Saint Amour are nestled in a garden planted with eucalyptus, olive and
orange trees as well as hydrangeas and azaleas. Located a few minutes by
car from the famous Place des Lices, they enjoy absolute tranquillity even
though they are located close to the centre of Saint-Tropez and its summer
activity. Each villa has an individually decorated bedroom and most of
them benefit from a private outdoor terrace or small garden. As for the
swimming pool, it allows all the guests of this wonderful establishment to
bask in the sun or swim a few lengths.
Mr. Koy, the chef of the Grand Café, is in charge of the food in the
restaurant. Offering Mediterranean dishes at lunch time, in the evening
these are replaced by Asian-style cuisine.
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WWW.MAISONTOURNIER.COM

COURCHEVEL
HÔTELS
ALPES HÔTEL PRALONG
04 79 08 24 82
reservation@pralongcourchevel.com
www.pralongcourchevel.com
HÔTEL SAINT JOSEPH
04 79 08 16 16
info@lesaintjoseph.com
www.lesaintjoseph.com
HÔTEL SAINT ROCH
04 79 08 02 66
reservation@lesaintroch.com
www.lesaintroch.com

RESTAURANTS
L’ANERIE
04 79 08 29 15
anerie@maisontournier.com
www.anerie-courchevel.com
L’AVENTURE
04 79 08 35 21
aventure@maisontournier.com
www.aventure-courchevel.com
LE BAL
04 79 08 13 83
bal@maisontournier.com
www.bal-courchevel.com
LA CASSEROLE
04 79 08 06 35
casserole@maisontournier.com
www.casserole-courchevel.com

LE CAP HORN
04 79 08 33 10
cap-horn@maisontournier.com
www.caphorn-courchevel.com
CHEZ GASTON
04 79 08 20 28
gaston@maisontournier.com
www.chezgaston-courchevel.com
CHEZ JOJO
04 79 08 14 61
jojo@maisontournier.com
www.chezjojo.com
LA FROMAGERIE
04 79 08 27 47
fromagerie@maisontournier.com
www.lafromagerie-courchevel.com
LE GRAND CAFÉ
04 79 08 42 97
grandcafe@maisontournier.com
www.grandcafe-courchevel.com
LE MILLE SABORDS
04 79 24 68 97
millesabords@maisontournier.com
www.millesabords-courchevel.com

BAR
L’ÉQUIPE
04 79 04 04 17
equipe@maisontournier.com
www.equipe-courchevel.com

BOUTIQUES
CAP HORN COUTURE
04 79 09 13 50
caphorncouture@maisontournier.com
www.caphorn-couture.com
CAVE À VINS BERNARD MAGREZ
ÉPICERIE LES TROIS BO
04 79 07 48 21
courchevel@bernardmagrez.com
www.lestroisbo-courchevel.com

CHAMBÉRY
DOMAINE DES SAINTS PÈRES
04 79 62 63 93
info@domainedessaintsperes.com
www.domainedessaintsperes.com

SAINT-TROPEZ

LE SAN MARCO
04 79 08 38 37
sanmarco@maisontournier.com
www.sanmarco-courchevel.com

HÔTEL SAINT AMOUR LA TARTANE
04 94 97 21 23
reservation@saintamour-hotel.com
www.saintamour-hotel.com

LES TROIS BÔ
04 79 07 48 21
courchevel@bernardmagrez.com
www.lestroisbo-courchevel.com

LE GRAND CAFÉ
04 94 97 21 23
reservation@saintamour-hotel.com
www.saintamour-hotel.com

