
HOTEL Mercure Courchevel 1850 4*

410 Rue Du Jardin Alpin, 73120 Courchevel
https://all.accor.com/hotel/0366/index.fr.shtml

L'hôtel Mercure est situé dans le cœur de la station alpine de
Courchevel 1850. 

L'hôtel est labellisé ALLSAFE pour vous accueillir dans les
meilleures conditions. Venez prendre l'air dans un
environnement exceptionnel! La plus belle vue de Courchevel
vous attend.

Installé au pied des pistes, entouré de sapins et au bord du
lac du Biollay, l'hôtel vous accueille dans un cadre chaleureux
offrant une vue magnifique sur le massif de la Saulire. 

L'attrait principal du Mercure Courchevel est sa situation
exclusive au sein du plus grand domaine skiable du
monde, les 3 Vallées. Explorez les Alpes au travers de
nombreuses activités selon les saisons. Les golfeurs
apprécieront l'accès direct à un parcours de 9 trous au milieu
des alpages.

Équipé de 127 chambres familiales avec balcon et intérieur
boisé, le Mercure Courchevel propose 2 restaurants, 1 bar, 1
terrasse panoramique, 1 piscine d'été et 1 centre des
congrès incluant 13 salles équipées et 1 auditorium. 

Les restaurants servent une cuisine traditionnelle et le bar
est situé au bord de la piscine. Vous pourrez profiter de repas
et boissons sur la terrasse, qui surplombe le lac Biollay et le
Massif de la Saulire. La décoration en bois naturel & le
crépitement de la grande cheminée confèrent au 410 une
ambiance montagnarde chaleureuse propice à la détente.

Les chambres spacieuses disposent de salle de bains
privative, de la télévision par satellite ainsi que du Wi-Fi.

Des locaux à ski sont également disponibles. Le Mercure
Courchevel dispose également d'une salle de jeux, d'une aire
de jeux pour enfants et en été vous pouvez louer des vélos et
profiter de l'équitation et du golf à proximité.

Les 3 vallées
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