W
WHITE
@soeditionofficiel

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

COURCHEVEL . MÉRIBEL . MEGÈVE . VAL D’ISÈRE

W SO WELCOMING Portrait

T HOM A S C A P E Z Z O N E
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR LE K2 CHOGORI VAL D’ISÈRE

Le K2 Chogori,
un univers de calme et de luxe feutré

Le K2 Chogori,
a world of peace of ultimate luxury

Dans les Alpes françaises, la famille Capezzone est à la tête
du groupe Le K2 Collections qui regroupe en son sein une
collection d’hôtels prestigieux alliant à merveille, luxe, bienêtre et gastronomie. Initié très jeune au monde de l’hôtellerie
haut-de-gamme, c’est naturellement que Thomas Capezzone
a souhaité s’inscrire dans les pas de ses parents. Après avoir été
diplômé d’un Bachelor en architecture d’intérieur à Londres,
Thomas a très vite rejoint les équipes sur la rénovation du
K2 Palace où il a honoré la confiance familiale. Philippe et
Suzanne Capezzone ont ensuite confié à leur fils la réalisation
du dernier né de la Collection, Le K2 Chogori, Hôtel & Spa
5 étoiles situé à Val d’Isère. Sous l’œil avisé du jeune architecte
d’intérieur est né un univers à la fois élégant et singulier. On y
retrouve les codes de l’esthétique tibétaine, ADN des Maisons
du groupe. Chambres & suites, spa, restaurant péruvien, bar :
Le K2 Chogori déploie tout un univers de calme et de luxe
feutré qui invite à vivre une expérience inédite.

In the French Alps, the Capezzone family runs Le K2 Collections
group, a collection of high-end hotels offering an ideal blend
of luxury, well-being and gastronomy. At a young age Thomas
Capezzone gained first-hand experience of the world of top-ofthe-range hotels and quite naturally wanted to follow on in his
parents’ footsteps. After obtaining his degree in interior design
in London, Thomas joined up with the teams involved in the
renovation of Le K2 Palace, rapidly rewarding his family for the
trust they had placed in him. Philippe and Suzanne Capezzone
then appointed their son to imagine the latest addition to
the Collection, the five-star Le K2 Chogori Hotel & Spa in Val
d’Isère. The talent and watchful eye of the young architect led
to the design of an elegant and unique world of sophistication
that includes Tibetan-inspired aesthetics and the DNA of the
family-run Group. Guest rooms & suites, spa, Peruvian-inspired
restaurant, bar: Le K2 Chogori is a world of peace and ultimate
luxury for a one-of-a-kind experience.

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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