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LE K2 COLLECTIONS
UNE NOUVELLE ET CHALEUREUSE ADRESSE
C’est en construisant leur premier chalet à Courchevel il y a près de 20 ans, que
Suzanne et Philippe Capezzone, ont concrétisé leur passion d’entreprendre puis
leur bonheur d’accueillir. Avec Le K2 Palace, Le K2 Altitude et Le K2 Djola à
Courchevel, ils proposent l’expression la plus aboutie d’un luxe sans ostentation,
d’un raffinement authentique. Aujourd’hui la famille Capezzone installe une
nouvelle adresse signature à Val d’Isère : Le K2 Chogori (En Cours d’Homologation).
En langue Balti, Chogori signifie La Grande Montagne. C’est le nom qui a été
donné au mont K2 par les habitants des petits villages nichés à ses pieds pour
le décrire. Un nom fort de valeurs sincères et authentiques, celles d’une famille
enthousiaste à retrouver ses origines en reflet de La K2 philosophie, pour
vous accueillir au cœur du village ancestral le plus élevé de Haute Tarentaise.

A WELCOMING NEW HOTEL
Suzanne and Philippe Capezzone built their first chalet in Courchevel nearly
20 years ago, turning their entrepreneurial passion and hospitality dreams
into reality. Their hotels, Le K2 Palace, Le K2 Altitude and Le K2 Djola in
Courchevel, are the ultimate embodiments of unostentatious luxury and
authentic sophistication. The Capezzone family is now opening a new signature
hotel in Val d’Isère: Le K2 Chogori (Pending Approval).
Chogori means “big mountain” in the Tibetan language of Balti. It is the name
given to K2 by the residents of the small villages that nestle at its base. The
name embodies authenticity and honesty, values shared by a family who are
enthusiastic about rediscovering their roots, reflecting the K2 philosophy,
in order to welcome you to the heart of the highest ancestral village in the
Haute Tarentaise.

7

VAL D’ISÈRE
UN EMPLACEMENT UNIQUE
Ultime étape du ski en haute altitude, Val d’Isère incarne les valeurs de la
montagne sportive depuis les origines du développement des sports d’hiver
dans les Alpes Françaises. Mythique, la station rayonne sur un domaine
skiable hors du commun. Au cœur de la Vanoise et de son Parc Naturel
National Protégé, glaciers et vallons offrent des possibilités de glisse infinies.
Son enneigement exceptionnel apporte à la station la particularité d’un ski
saisonnier tardif recherché et apprécié depuis toujours.
Une adresse naturelle pour le nouvel écrin Le K2 Collections qui y renoue avec
les origines de la famille Capezzone. Le K2 Chogori (En Cours d’Homologation).
est idéalement situé, en plein coeur de la station, tout proche du clocher de
la petite église Saint Bernard, point de repère du village historique. Vivre le
ski et la station à partir du village, comme autrefois, comme depuis toujours
ici, à quelques pas « ski à l’épaule » du front de neige, où se retrouvent tous
les skieurs de Val d’Isère.

A UNIQUE LOCATION
The ultimate high-altitude ski resort, Val d’Isère has epitomised the values of
mountain sports since the birth of the winter sports industry in the French
Alps. This legendary resort enjoys an extraordinary ski area. In the heart of
Vanoise and its National Park, glaciers and valleys offer endless opportunities
for winter sports. The resort’s exceptional snow cover means it has always
been a popular destination for late-season skiing.
It is the natural location for the latest jewel in Le K2 Collections’ crown,
harking back to the Capezzone family’s roots. Le K2 Chogori (Pending Approval)
is ideally located, in the very heart of the resort, not far from the little church
of Saint Bernard with its bell tower, the landmark of this historic village.
Experience skiing and the resort from within the village, as in the past, as it
has always been. It is just a short walk, skis slung over your shoulder, from
the slopes where the skiers of Val d’Isère gather.
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UN CONCEPT INSPIRÉ
AN INSPIRED CONCEPT

L’HÔTEL
Le K2 Chogori (En Cours d’Homologation). s’inscrit à Val d’Isère comme en reflet de la
philosophie hôtelière qui fait l’empreinte du savoir-faire que propose la famille
Capezzone, accompagnée de Jérôme Revuelta co-directeur général et de ses
collaborateurs. Une Maison contemporaine, qui met en valeur l’esthétique des
matériaux naturels, respectant le style architectural typique de Val d’Isère :
l’ardoise et la pierre viennent mettre en valeur la chaleur du bois et les couleurs
sobres de la décoration de ce double chalet accueillant.
Sous l’œil de Thomas Capezzone, architecte d’intérieur et de son équipe,
est né un univers élégant et raffiné, sans ostentation inutile. On y retrouve
avec plaisir, l’empreinte des codes tibétains qui caractérisent l’identité des
Maisons du groupe. Une adresse à l’atmosphère feutrée, confortable, pour
accueillir une clientèle sensible à la qualité des détails, réceptive aux codes
de l’excellence, celle d’une signature en hospitalité qui fidélise sa clientèle
depuis toujours et qui s’emploie à charmer ceux qui la découvrent.

THE HOTEL
Le K2 Chogori (Pending Approval) in Val d’Isère is a reflection of the philosophy of
hospitality embodied in the know-how offered by the Capezzone family, Jérôme
Revuelta, the group’s co-managing director and their employees. Made up of
two welcoming chalets, this contemporary hotel showcases the aesthetics of
natural materials, respecting Val d’Isère’s typical architectural style where slate
and stone enhance the warmth of wood and the restrained colours of the decor.
Interior designer Thomas Capezzone and his team have created an elegant and
sophisticated yet unostentatious setting. It incorporates traces of the wonderful
Tibetan style that characterises the identity of the group’s hotels. The cosy and
comfortable atmosphere is perfect for guests who appreciate quality in detail
and are sensitive to the hallmarks of excellence. In this case, the excellence of
a top name in the hospitality industry that has been building customer loyalty
since it was founded and that charms every new guest who discovers it
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LES CHAMBRES ET SUITES
Un majestueux double chalet doté de 9 suites dont 2 penthouses, l’ensemble
modulable en 21 chambres et suites individuelles, afin d’offrir autant de
possibilités aux souhaits exprimés. Voulu et conçu comme une véritable maison
de village alpin, Le K2 Chogori (En Cours d’Homologation) propose l’intimité de
chambres confortables ainsi que de spacieuses suites qui peuvent se combiner
les unes aux autres, allant jusqu’à créer un univers individuel dans l’hôtel.
Personnalisation de votre installation, privatisation de vos espaces, Le K2
Chogori (En Cours d’Homologation) s’adaptera à vos attentes afin de correspondre à
vos envies pour faire vivre à vos familles amicales et affectives, le supplément
d’âme d’un havre de confort au sommet.
Un univers élégant, douillet, conçu comme un cocon personnalisable, ouvrant
sur l’immensité des montagnes et le chaleureux village historique. Au K2
Chogori (En Cours d’Homologation), tout a été pensé avec la plus grande exigence
pour vous installer dans un univers de bien-être et de raffinement, celui-là
même qui signe l’identité Le K2 Collections.

THE ROOMS AND SUITES
Split into two chalets, this majestic hotel features 9 suites including 2 penthouses
which can be divided in 21 individuals rooms and suites, to offer a wide range
of options that cater to every guest. Intentionally designed like an authentic
Alpine village house, Le K2 Chogori (Pending Approval) offers comfortable, cosy
rooms and spacious suites that can be combined to create your own private
world within the hotel. Offering personalised stays in private spaces, Le K2
Chogori (Pending Approval) will adapt to meet your needs and desires for friends
and family to enjoy an extra-special haven in the height of comfort.
Designed as a customisable cocoon, this snug and elegant setting overlooks
the vast mountains and the pretty historic village. Everything at Le K2 Chogori
(Pending Approval) has been designed with the utmost care to provide a sophisticated
setting that fosters wellness, the signature of Le K2 Collections’ identity.
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UN UNIVERS ÉPICURIEN
AN EPICUREAN UNIVERSE

L’ALTIPLANO
Comme l’objet d’une destination en soi… Le K2 Chogori (En Cours d’Homologation)
présente à Val d’Isère le concept du Restaurant l’Altiplano 2.0. Une cuisine des
sommets, initiée sur l’idée de création originale développée au K2 Altitude à
Courchevel. Rendre hommage à l’une des cuisines les plus inventives du continent
Sud-Américain à travers un voyage onirique. Transporter ses hôtes de nos
Alpes à la Cordillère des Andes avec une cuisine de partage dans son
inspiration Péruvienne.
L’Altiplano 2.0, un chef authentique, entouré d’une équipe animée par
la passion et l’enthousiasme à faire découvrir de nouvelles saveurs, de
délicieuses textures. Recevoir avec sensibilité, dans un environnement
élégant et chaleureux où les arts de la table ont été pensés dans leurs
moindres détails, afin de faire naître l’émotion d’une expérience gustative,
visuelle et sensorielle complète, aussi créative qu’innovante.

L’ALTIPLANO
Le K2 Chogori (Pending Approval) reveals a restaurant that is a destination in itself
in Val d’Isère: L’Altiplano 2.0. Inspired by the peaks, the cuisine is based on the
original creative concept developed at Le K2 Altitude in Courchevel. Enjoy a
dream-like journey that pays homage to one of the most inventive cuisines
in South America, transporting diners from the Alps to the Andes with
cuisine inspired by Peru that is perfect for sharing.
L’Altiplano 2.0 has a talented chef backed by a team driven by passion
and enthusiasm to introduce you to new flavours and delicious textures.
Entertain your senses in an elegant and inviting setting, where every last detail
of the tableware has been designed to create an emotional response to a
full sensory, visual and taste experience that is as creative as it is innovative.
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LE 1954 BAR
Hommage à la première expédition ayant atteint le sommet du mont K2,
Le 1954 Bar, vous invite à découvrir son univers raffiné, remarquablement
orchestré par ses barmen soucieux de faire partager le meilleur de leur
savoir-faire. Une carte en continu dès le déjeuner et jusqu’à 23h pour
« snacker » chic autour d’une proposition aux codes Palace ou encore pour
dîner de façon informelle à la carte du restaurant.
Pour le thé, le goûter, une proposition gourmande, de celles qui rassemble
les familles et les amis après le ski. À l’heure de l’apéritif, des cocktails
innovants, réalisés dans les règles de l’art et signé par l’équipe du 1954 Bar,
pour se retrouver entre amis au cœur d’une atmosphère élégante mixée
d’une ambiance chaleureuse et conviviale.

LE 1954 BAR
In tribute to the first expedition to reach the summit of K2, Le 1954 Bar
invites you to discover its sophisticated world, brilliantly orchestrated by
its bartenders who are keen to share the best of their know-how. The chic
snack menu, served all day from lunch until 11 pm, is inspired by the Palace,
or you can enjoy an informal dinner from the restaurant menu.
Bring your family and friends together for a gourmet afternoon tea after a
day on the slopes. Sip innovative pre-dinner cocktails artfully made by the
team at Le 1954 Bar with your friends in an atmosphere that is elegant, yet
cosy and convivial.
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UNE EXPÉRIENCE SUR-MESURE
A TAILOR-MADE EXPERIENCE

GOJI SPA BY VALMONT
Retrouver l’expérience bien-être absolue au Goji Spa du K2 Chogori (En Cours
d’Homologation), comme dans chacune des Maisons Le K2 Collections. Un univers
dédié aux soins et au bien-être de ses hôtes, qui tient son nom de cette baie
délicate, aux multiples propriétés en matière de beauté, cultivée sur les pentes de
l’Himalaya et communément nommée sur ses terres « fruit du sourire ». Tout est
dit sur l’esprit et les valeurs qui vous entoureront au retour du ski et du grand air.
Le Goji Spa du K2 Chogori (En Cours d’Homologation) pour une beauté prodiguée de
soins signatures : visage, corps, mains, pieds et cheveux (un salon intimiste pour
le plus grand confort de la clientèle), orchestrée par une équipe expérimentée,
dédiée à ses hôtes afin d’offrir un service esthétique complet. La présence de
la Maison Valmont pour offrir l’expertise scientifique de la phytocosmétique
suisse, élaborée à base d’eau des glaciers aux extraits de plantes alpines.

GOJI SPA BY VALMONT
Discover the ultimate wellness experience at the Goji Spa at Le K2 Chogori
(Pending Approval), as in all Le K2 Collections hotels. Offering treatments dedicated
to guests’ wellbeing, this spa is named after a delicate berry with multiple
health and beauty benefits. Goji berries are grown on the slopes of the
Himalayas where they are commonly known as “smile-inducing berries”, a
nickname that sums up the spirit and values you will be immersed in when
you have had your fill of the great outdoors for the day.
The Goji Spa at Le K2 Chogori (Pending Approval) provides signature beauty
treatments for your face, body, hands, feet and hair (in a private salon for the
comfort of its clientele), run by an experienced team dedicated to their guests
for a comprehensive beauty service. Maison Valmont offers its scientific expertise
in Swiss phytocosmetics, based on glacier water and alpine plant extracts.
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BIEN-ÊTRE & FITNESS
Se détendre au cœur d’un espace aquatique intimiste, parfaitement pensé
pour offrir l’hydrothérapie de la récupération après l’effort. Son jacuzzi,
son hammam, son sauna et son bassin de natation d’une longueur de
12 mètres, vous permettront de vous ressourcer et de dénouer agréablement
les tensions musculaires de votre journée de ski ou de randonnée.
Une parenthèse thermale pour lâcher prise tout simplement, pour parfaire
votre relaxation.
Entretenir sa condition physique dans le corner équipé de la dernière génération
d’appareils haut de gamme, travailler son maintien, sa posture et sa routine
sportive pour permettre de se préparer à l’effort. L’espace Fitness du K2
Chogori (En Cours d’Homologation) vous propose une installation design étudiée
pour répondre à toutes les attentes de la préparation et de la mise en forme.

WELLNESS & FITNESS
Relax in the heart of an intimate pool area, perfectly designed for
post-exercise recovery by hydrotherapy. Recharge your batteries in the
jacuzzi, hammam, sauna and 12-metre swimming pool and relieve any aches
and pains caused by your day of skiing or hiking. Allowing the water to help
you let go is the perfect way to relax.
Keep fit with next-generation equipment, and work on your strength,
posture and exercise routine to prepare for the slopes. The Fitness Room at Le
K2 Chogori (Pending Approval) is designed to meet all your needs, whether you are
looking for a pre-ski warm-up or to stay in shape.
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LES ENFANTS
Les valeurs familiales fondatrices portées par Le K2 Collections mettent le
plaisir et le confort des plus jeunes comme des adolescents au cœur d’un
séjour réussi au sein de chacune de leurs adresses.
Au K2 Chogori (En Cours d’Homologation) les enfants trouveront leur place et seront
au cœur des préoccupations de leurs hôtes. Sincèrement choyés, les plus petits
feront la connaissance de Kunga, petit panda roux des montagnes himalayennes
et mascotte des Maisons Le K2 Collections. Les plus grands ne seront pas
oubliés et seront heureux de découvrir les distractions qu’ils affectionnent
comme les jeux d’arcade, ou encore les compétitions de Playstation en réseau.

CHILDREN
Le K2 Collections was founded on family values that it continues to
champion today. Every one of their hotels sees the well-being and enjoyment
of children and teenagers as the key to the perfect stay.
Children will feel right at home at Le K2 Chogori (Pending Approval) and are
considered a priority by their hosts. Thoroughly pampered, our youngest
guests will become firm friends with Kunga, the little red panda from the
Himalayas and the mascot of Le K2 Collections hotels. Older children are not
forgotten and can enjoy their favourite distractions such as arcade games
and PlayStation Network competitions.
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SKI SHOP & SKI ROOM
Distinction et élégance au sommet… Une boutique hôtel in & out,
incontournable du dress code casual chic de l’après-ski qui se décline
confortablement sur 100 m2. Une proposition qui présente celle d’un art de
vivre chic et trendy à la montagne. Découvrir les collections hivernales les
plus attractives parmi une sélection de marques en vêtements et accessoires
toujours haut de gamme.
En phase avec l’esprit du ski qu’incarne Val d’Isère, la boutique du K2
Chogori (En Cours d’Homologation), proposera à la vente comme à la location,
une offre d’équipement hautement technique et toujours confortable. Des
professionnels avisés se tiendront à votre disposition pour vous équiper et
vous accompagner dans vos différents besoins, envies et choix. La mise en
relation avec les meilleurs guides et moniteurs de la station vous permettra
de découvrir un domaine d’exception, quel que soit votre niveau de ski.

SKI SHOP & SKI ROOM
The height of elegance and refinement: visit the hotel ski shop, a must for the
après-ski casual chic dress code, comfortably laid out over 100sqm. It is the
epitome of chic and trendy mountain living. Discover the most beautiful winter
collections from a selection of top-of-the-range clothing and accessory brands.
In tune with the spirit of skiing embodied by Val d’Isère, the shop at Le K2
Chogori (Pending Approval) will offer a range of comfortable high-tech equipment
for sale and rental. Staff will be at your disposal to provide expert advice on
equipment and assist you with your needs, requirements and choices. They
will put you in touch with the best guides and instructors the resort has to
offer, so you can discover an exceptional ski area, whatever your skiing ability.
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L’ART
Depuis sa création et à travers les écrins de ses entités hôtelières, Le K2
Collections a toujours souhaité et su mettre en valeur la notion d’Art in situ…
Des lieux extrêmement exigeants en eux-mêmes qui expriment le beau par
l’intermédiaire de codes authentiques (choix des matériaux, des matières,
détails des objets et des ambiances…). Une sensibilité à la création artistique
contemporaine, racontée par les expositions temporaires accueillies au sein
des différentes maisons qui invitent des artistes aussi innovants qu’attachants.
L’empreinte d’un regard qui se veut décalé, pour mieux rassembler les lieux, les
époques, les sensibilités. Passionnés d’art, Suzanne Capezzone et Jean‑Alain
Baccon, co-directeur général pour Le K2 Collections, vous proposeront de
découvrir à Val d’Isère, les artistes français David Cintract et Philippe Icher
et de poser un nouveau regard sur la création artistique contemporaine.

ART
Since it was founded, Le K2 Collections has always sought to showcase
site-specific art, using its hotels as settings. These extremely exacting venues
express beauty through the intermediary of authentic hallmarks (including
the choice of materials, objects’ details and atmospheres). Sensitivity to
contemporary artistic creation is expressed with temporary exhibitions held in
the various hotels, inviting artists who are as innovative as they are appealing.
The mark of an unconventional vision that aims to bring together disparate
places, eras, and sensitivities. In Val d’Isère, art lovers Suzanne Capezzone
and Jean‑Alain Baccon (co-managing director for Le K2 Collections) will
invite you to discover French artists David Cintract and Philippe Icher
and to view contemporary artistic creation in a new way.
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REJOINDRE LE K2 CHOGORI (En Cours d’Homologation)
JOIN LE K2 CHOGORI (Pending Approval)

PARIS A6

A6

LAUSANNE

SUISSE / SWITZERLAND

0
A4

GENEVA
A40

A41

A6

LONDON

ANNECY

CHAMONIX
TUNNEL DU MONT-BLANC

A4
1

PARIS

LYON
AIX-LES-BAINS

ALBERTVILLE

GENEVA

30
A4

A4 3

VAL D’ISÈRE

MOÛTIERS

3
A4

02
D9

BOURG-SAINT-MAURICE

LE K2 CHOGORI
VAL D’ISÈRE
ALTIPORT

A4
1

A7

A43

CHAMBÉRY

ITALIE / ITALY

N90

LYON

9
A4

GRENOBLE

TUNNEL DU FRÉJUS

A7

VALENCE

MARSEILLE

Autoroute A43 / A430 jusqu’à Albertville, puis Nationale N90 jusqu’à Bourg-Saint-Maurice et départementale D902 jusqu’à Val d’Isère.
Bourg-Saint-Maurice - Val d’Isère : 45 minutes.
Gare de Bourg-Saint-Maurice : Liaison TGV/Thalys - Transfert jusqu’à Val d’Isère en taxi.
Aéroport de Chambéry : 2 h 00 | Aéroport de Genève Cointrin : 2 h 45 | Aéroport de Lyon-Saint Exupéry : 2 h 45.

A43/A430 motorway to Albertville, then N90 to Bourg-Saint-Maurice and D902 to Val d’Isère.
Bourg-Saint-Maurice - Val d’Isère: 45 minutes.
Bourg-Saint-Maurice train station TGV (high speed train)/Thalys - Transfer to Val d’Isère by taxi.
Chambéry airport: 2h00 | Geneva Cointrin airport: 2h45 | Lyon-Saint Exupéry airport: 2h45.

Le K2 Chogori
Avenue du Prariond
73150 Val d’Isère - France

Designed by Le K2 Collections
© Photos : Le K2 Collections - Val d’Isère Tourisme.

www.lek2chogori.com
+33 (0)4 50 44 24 30 - welcome@lek2chogori.com

