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Le Spa de l’hôtel Les Suites de la Potinière dévoile sa nouvelle marque

Depuis plus de 10 ans, l’hôtel Les Suites de la Potinière installé au cœur de la station de Courchevel
1850, offre à sa clientèle une immersion totale dans le luxe et la détente. Cet établissement 5 étoiles
contemporain, composé de 15 suites, est un cocon intimiste répondant aux exigences d’une clientèle
haut de gamme.
Son SPA est un formidable lieu de détente et de bien-être de 450 m2, ouvert à la clientèle de l’hôtel
mais aussi à une clientèle extérieure. Composé d’un hammam, d’un sauna, d’une piscine intérieure
ainsi que d’une douche sensorielle, le cadre y est élégant et raffiné.
Afin de proposer une expérience de relaxation authentique, l’hôtel Les Suites de la Potinière est
devenu partenaire de la marque suisse Dr Burgener, spécialisée dans la beauté et la régénération de
la peau depuis 1955, présente dans les plus grands instituts du monde.
Dr Burgener, prometteur d’un équilibre entre santé, activité́ physique et alimentation saine par les
vertus de la nature, a développé́ des traitements Spa qui combinent des actifs naturels tels que le
Green Caviar, l’or, le collagène pure, les acides de fruits et la gelée royale. Ces actifs sont associés aux
technologies suisses de pointe afin d’offrir à la beauté́ et au bien-être des résultats extraordinaires.
L’équipe de praticiennes professionnelles du Spa des Suites de la Potinière a été formée aux
protocoles de soins. Enveloppement hydratant au lait des Alpes, soin du visage collagène fermeté ou
encore gommage détox aux sels des Alpes suisses sont proposés à la carte avec 10 autres soins aux
vertus détoxifiantes, régénératrices et ultra nourrissantes pour bien protéger la peau et la nourrir.
Le SPA des Suites de la Potinière est indéniablement l’endroit idéal pour se ressourcer après une
belle journée de ski et vivre l’expérience Courchevel de la plus douce des manières.

www.suites-potinieres.com

A propos de LAVOREL HOTELS : www.lavorelhotels.com
LAVOREL HOTELS est un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne Rhône-Alpes, dont le portefeuille
compte aujourd’hui quatre hôtels de 3* à 5* ainsi qu'une compagnie fluviale, répondant aux besoins d’une
clientèle affaires mais également loisirs.
Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité séminaires la plus
importante de la ville avec 2300m² d’espaces et 204 chambres.
Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites, un restaurant gastronomique
(1 étoile au Guide Michelin) et un Spa, dans un cadre exceptionnel.
Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, boutique hôtel de 15 Suites avec un appartement-duplex de
450m², idéalement situé au pied des pistes, offre un service d’exception au cœur de la station.
Kopster Hotel 3*, au cœur du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, 140 chambres à disposition,
1 restaurant et 240 m² d’espaces modulables dédiés aux séminaires.
Lyon City Boat, compagnie fluviale composée de 7 bateaux avec 3 activités distinctes pour une clientèle affaires
et loisirs : croisières promenade, croisières restaurant et croisières privatives pour les événements.
Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ et employant plus de 200 collaborateurs, LAVOREL HOTELS est
un acteur économique significatif dans son domaine d’activité. Les établissements hôteliers du groupe ont tous
en commun l’esprit de service, une dimension humaine forte et un positionnement très qualitatif.

