C A R OLY N MU R P H Y

Il y a le haut de gamme...
Et il y a le luxe.
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TRAVEL

LE

K 2 C HO G O R I
VA L D’ I SÈ R E
Hôtel***** & Spa

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE DE SES HÔTES
Le K2 Chogori s’inscrit à Val d’Isère comme en reflet de la
philosophie hôtelière, celle-là même qui signe le savoirfaire que propose le groupe familial Le K2 Collections. Sous
l’œil de Thomas Capezzone, architecte d’intérieur et de son
équipe, est né un univers élégant où l’on retrouve avec plaisir,
l’empreinte des codes tibétains qui caractérisent l’identité
des Maisons du groupe. Un cocon douillet et chaleureux,
de 21 chambres et suites personnalisables, s’ouvrant
sur l’immensité des montagnes et le chaleureux village
historique. Se détendre au cœur d’un espace aquatique
intimiste, retrouver l’expérience bien-être absolu du Goji
Spa by Valmont, découvrir la sélection de marques de
vêtements et accessoires de la boutique ou encore déguster
les créations originales du restaurant péruvien L’Altiplano.
A WORLD OF PEACE
FOR A ONE-OF-A-KIND EXPERIENCE
Le K2 Chogori in Val d’Isère is a reflection of the philosophy
of hospitality embodied in the know-how offered by the
family group, Le K2 Collections. Interior designer Thomas
Capezzone and his team have created an elegant and
sophisticated setting. It incorporates traces of the wonderful
Tibetan style that characterises the identity of the group’s
hotels. Designed as a customisable cocoon, this cosy
and warm setting overlooks the vast mountains and the
picturesque historic village. Relax in the heart of an intimate
pool area, enjoy the ultimate wellness experience at the Goji
Spa by Valmont, discover the selection of top-of-the-range
clothing and accessory brands of the shop or taste the
original creations of the Peruvian restaurant, L’Altiplano. Le
K2 Chogori is dedicated for guests who appreciate quality
in detail and are sensitive to the hallmarks of excellence.

«

UN COCON DOUILLET ET CHALEUREUX
S’OUVRANT SUR L’IMMENSITÉ
DES MONTAGNES ET LE CHALEUREUX
VILLAGE HISTORIQUE
DESIGNED AS A CUSTOMISABLE COCOON, THIS
COSY AND WARM SETTING OVERLOOKS THE VAST
MOUNTAINS AND THE PICTURESQUE HISTORIC VILLAGE

»

LE K2 CHOGORI

143 Avenue du Prariond
73150 Val d’Isère, France
Tél. : +33 (0)4 79 04 20 20
welcome@lek2chogori.com
www.lek2chogori.com
Instagram : lek2chogori
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