Après Gstaad, Crans Montana, et Cor�ou l’été dernier,
Ultima Collection poursuit son ascension à Courchevel
dans le quartier du Belvédère. Son credo ? Proposer les
services remarquables d’un palace dans une résidence
privée.Treize chalets à l’atmosphère montagnarde et
au design impeccable o��rent un service ultraluxueux
et sur mesure, avec majordome et che� privé, pour une
expérience incomparable, ski au pied. J.V.
After Gstaad, Crans Montana and Corfu, the Ultima
Collection has come to Courchevel. The group ofers a
winning concept: private residences with luxury services
in this case, 13 chalets with impeccable décors and the
personalized attentions of a butler and in house chef.
ULTIMA COURCHEVEL, Courchevel Moriond, 228, rue du
Belvédère, Courchevel, France. ultimacourchevel.com

Avec le lancement du restaurant The K by
Mauro Colagreco, une nouvelle partition
culinaire se joue au mythique Kulm
Hotel St.Moritz. Pour le che� argentin
triplement étoilé, pas question de déroger
à la philosophie qu’il prône dans son
restaurant Mirazur à Menton, à savoir la
mise en valeur de saveurs authentiques,
d’ingrédients au top, et une inspiration
puisée dans la nature qu’il a��ectionne tant.
Le che� a confé la mission de porter au
frmament sa cuisine, à la che��e Paloma
Boitier qui travaille à ses côtés depuis cinq
ans, gage de dîners d’excellence. F.H.V.
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Onze chalets dans une collection lancée par
Guerlain Chicherit, quadruple champion du monde
de �reeride et champion du monde de rallye-raid en
2009. Originaire de Tignes, il a souhaité développer
la collection “Carte Blanche”, o��rant un design
unique pour chaque chalet, avec service hôtelier
au top (majordome, chau��eur, che� à domicile…)
et conciergerie dédiée, afn de créer un séjour sur
mesure, boosté par des expériences insolites comme
la plongée sous la glace ou le BunJ Ride. F.H.V.
The champion rally driver Guerlain Chicherit has
developed a collection of 11 luxury chalets, each with its
own design, in his hometown of Tignes. Guests enjoy
high end services (butler, chaufeur, private che�…) as
well as exceptional experiences like under ice scuba
diving and the “Bun J Ride” zipline ramp.
CHALETS COLLECTION “CARTE BLANCHE”,
Tignes, France. carte blanche.com
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With the opening of The K by Mauro
Colagreco, the historic Kulm Hotel St. Moritz
ofers guests a new culinary adventure. The
cuisine upholds the values that have earned
the Argentine chef three Michelin stars at
Mirazur in Menton: authentic �avors, premium
ingredients and inspiration drawn from nature.
THE K BY COLAGRECO, KULM HOTEL ST. MORITZ,
via Veglia 18, Saint Moritz, Suisse. kulm.com

