Informations à la clientèle
sur les transports à faible impact écologique
dans la station de Courchevel
Le Courcheneige et ses équipes sont conscients de l’impact environnemental à Courchevel.
C’est pour cela que nous vous proposons de laisser votre voiture et de nous suivre dans notre
démarche écologique en empruntant les moyens de transport suivants :

À pied – Zéro Impact pour des poumons en pleine forme
Bon pour l’environnement, mais également pour la santé !
Du Courcheneige, vous pouvez emprunter la piste de Bellecôte pour descendre au centre-ville,
et cela en 10 minutes ! Plus rapide, plus pratique et bien plus écologique.
La station est également adaptée aux piétons, alors n’hésitez pas à vous déplacer à pied et
prendre une bouffée d’air frais.

Les calèches – Zéro Impact et contemplatif
Vous pouvez emprunter les calèches à la Croisette pour vos déplacements dans Courchevel.
Une façon originale pour parcourir la ville et pour découvrir les paysages, et pas d’impact sur
l’environnement !

Les remontées mécaniques – Impact très faible et rapide
Les télécabines du Praz et de Grangettes à Courchevel sont un véritable atout pour les piétons.
Elles permettent aux locaux et vacanciers de rejoindre le centre de Courchevel de 7h45 à 23h30
La télécabine du Jardin alpin est quant à elle ouverte de 8h35 à 19h10
C’est aussi plus de confort pour les usagers avec des liaisons plus rapides.
Le Praz / Courchevel 1850 en 6 minutes
Courchevel Village / Courchevel 1850 en 5 minutes

Les navettes de Courchevel – Impact réduit par l’effet collectif
Elles sont très pratiques, elles sont gratuites et circulent dans l’ensemble de la station de Saint-Bon
jusqu’à l’Altiport.
Avec des horaires larges pour convenir à tout le monde, de 7h25 à 2h15

Les Taxis locaux – Impact réduit avec un véhicule hybride ou électrique
Ils se déplacent pour vous dans Courchevel, mais également pour vos longs trajets.
Privilégiez les taxis électriques ou hybride qui sont plus respectueux de l’environnement.

Les navettes de l’hôtel – Impact réduit par l’effet collectif
Le Courcheneige vous propose son service de navettes gratuites pour vos déplacements entre
l’hôtel et Courchevel 1850, toute la semaine entre 9h00 et 21h00

Information for customers
on low-impact transportation
in the resort of Courchevel
Le Courcheneige and its teams are aware of the environmental footprint in Courchevel.
That's why we suggest you leave your car behind and follow our ecological approach by using
the following means of transport:

On foot - Zero Impact & for healthy lungs
Good for the environment, but also for your health!
From Courcheneige, you can take the Bellecôte trail down to the city centre in 10 minutes! Faster,
more convenient and much more environmentally friendly.
The resort is also pedestrian-friendly, so feel free to walk around and get a breath of fresh air.

Horse-drawn carriages - Zero Impact & contemplative
You can borrow the horse-drawn carriages at the Croisette to get around Courchevel.
An original way to explore the town and discover the countryside, and no impact on the
environment!

Ski lifts - Very low impact and very fast
The Praz and Grangettes ski lifts in Courchevel are a real asset for pedestrians. They allow locals
and visitors to reach the centre of Courchevel from 7.45am to 11.30pm
The Jardin Alpin ski lift is open from 8.35am to 7.10pm
It is also more comfortable for users with faster connections.
Le Praz / Courchevel 1850 in 6 minutes
Courchevel Village / Courchevel 1850 in 5 minutes

Courchevel shuttles - Reduced impact by the collective effect
They are very practical, they are free and run throughout the resort from Saint-Bon to the Altiport.
With a wide range of timetables to suit everyone, from 7.25am to 2.15am

Local Taxis - Reduced impact with a hybrid or electric vehicle
They drive for you in Courchevel, but also for your long journeys.
Choose electric or hybrid taxis which are more environmentally friendly.

The hotel shuttles - Reduced impact by the collective effect
The Courcheneige offers you its free shuttle service for your trips between the hotel and
Courchevel 1850, all week long between 9am and 9pm

NOTRE DEMARCHE ECO RESPONSABLE
L’Hôtel Courcheneige et son engagement envers une démarche environnementale.
Conscients de l'équilibre fragile de notre planète et de nos responsabilités, le Courcheneige s'engage à mener un
certain nombre d'actions éco-responsables.
Nous essayons d’être le plus actifs et préventifs possible par des actions de bon sens et des gestes éco-citoyens.

Gestion de l’eau
Douches, robinets et WC équipés de système économe en eau / limitation du nombre de lave-linge

Gestion de l’Energie
Ampoules usagées remplacées par des ampoules basse consommation / radiateurs équipés de thermostats /
entretien régulier de notre installation électrique, gaz et notre chaudière / lumières éteintes après chaque passage /
réduction des mises en veille des appareils électriques

Gestion des emballages de tri et des déchets
Tri sélectif des ampoules, cartouches d'encre, piles, cartons, verre, aluminium et PET / limitation des emballages
individuels par suppression des portions individuelles au petit déjeuner, verres réutilisables dans les salles de bain

Gestion du papier
Utilisation d'un papier de grammage fin / impression du papier recto/verso / réduction des impressions à son
maximum

Gestion des produits d’entretien et entretien des chambres
Réduction du nombre de produits d'entretien, utilisation du nettoyage à vapeur / utilisation d'une lessive sans
phosphates et de produit Ecolabel pour les surfaces

Gestion et choix des produits alimentaires
Les circuits courts et fournisseurs locaux sont privilégiés / nos produits sont de saison, régionaux et si possible
fermiers et issus de l'agriculture biologique ou résonnée, ou qui proviennent du commerce équitable

Nous souhaitons nous inscrire dans cette démarche éco-responsable sur le long terme. Ainsi, nous sensibilisons
l'ensemble de notre personnel à ces actions et nous évaluons régulièrement les moyens mis en œuvre.
Lors de votre séjour au Courcheneige, vous pouvez vous aussi soutenir notre action par des gestes simples.
Nous restons attentifs à vos remarques et à vos idées afin de grandir dans ce domaine capital.
Nous sommes tous concernés !
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OUR ECO-FRIENDLY APPROACH
The Courcheneige Hotel and its commitment to an environmental approach.
We are aware of the fragile balance of our planet and of our responsibilities, the Courcheneige is committed to a
number of eco-responsible actions.
We try to be as active and preventive as possible by common sense actions and eco-citizen gestures.

Water efficiency
Showers, taps and toilets equipped with water-saving systems / limitation of the number of washing machines

Energy saving
Used light bulbs replaced by low-energy bulbs / radiators equipped with thermostats / regular maintenance of our
electrical system, gas and boiler / lights turned off after each visit / reduction of standby mode of electrical
appliances

Recycling and waste management
Selective sorting of light bulbs, ink cartridges, batteries, cardboard, glass, aluminium and PET / limiting individual
packaging by eliminating individual portions at breakfast, reusable glasses in the bathrooms

Paper usage
Use of thin paper / printing on both sides of the paper / reduction of printing to a minimum

Handling of cleaning products and maintenance of rooms
Reduction in the number of cleaning products, use of steam cleaning / use of phosphate-free detergent and Ecolabel
products for surfaces

Choice and management of food products
Short circuits and local suppliers are favoured / our products are seasonal, regional and if possible farm products and
from organic or fair trade agriculture

We want to be part of this eco-responsible approach in the long term. Thus, we make all our staff aware of these
actions and we regularly evaluate the means used.
During your stay at the Courcheneige, you too can support our action with simple gestures.
We welcome your feedback and ideas to try to grow in this vital field.
We are all concerned !
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Ensemble, protégeons la planète

Ensemble, protégeons la planète

Let's protect the planet together

Let's protect the planet together

MERCI DE NE PAS CHANGER MON LINGE

MERCI DE NE PAS CHANGER MON LINGE

THANK YOU FOR NOT CHANGING MY LAUNDRY

THANK YOU FOR NOT CHANGING MY LAUNDRY

Ensemble, protégeons la planète

Ensemble, protégeons la planète

Afin de vous motiver et de vous montrer que ce sont les
petits gestes qui comptent …

Afin de vous motiver et de vous montrer que ce sont les
petits gestes qui comptent …

Changez vos draps qu’une seule fois lors de votre séjour* et
nous vous offrons un cocktail

Changez vos draps qu’une seule fois lors de votre séjour* et
nous vous offrons un cocktail

Posez le verso de la feuille sur le lit et le tour est joué !

Posez le verso de la feuille sur le lit et le tour est joué !

Let's protect the planet together

Let's protect the planet together

In order to motivate you and show you that it is the small
gestures that count,

In order to motivate you and show you that it is the small
gestures that count,

Change your sheets only once during your stay* and we
will offer you a cocktail

Change your sheets only once during your stay* and we
will offer you a cocktail

Put the back of the sheet on the bed and you're done!

Put the back of the sheet on the bed and you're done!

* Pour les séjours de 6 jours et plus
* Stays for 6 days or more

* Pour les séjours de 6 jours et plus
* Stays for 6 days or more

