


BIENVENUE
Lys Martagon property has been designed to serve and respond to all customer requests.

we are classified 5* stars hotel, we can guarantee the quality of service to our guests.

LYS MARTAGON in a nutshell:

• Located in bellecôte

• 7 suites

• Ski in/Ski out (partner with bernard orcel)

• Free 24 Hour shuttles

• Security agents on 24/24

• 24 hour golden keys concierge

• 300 m2 spa (partner with l’oreal & skinceuticals)

• Private restaurant with michelin starred





«Bellecôte» slope Downtown

Main ski lifts

GEOGRAPHIQUE
SITUATION

Skis aux pieds / piste de Bellecote



ART
Le LYS MARTAGON est une invitation au partage, à une immersion hors du temps, entre 

passé et modernité, entre beauté et exquise simplicité. Une évasion culturelle faite de 

proximité physique et émotionnelle avec de grandes œuvres d’art. Il y a des tableaux de 

l’impressionniste Armand Guillaumin, des mosaïques SICIS avec leur gamme infinie de 

couleurs, des vitraux et des plafonds en verre rétro-éclairés dessinés par l’illustrateur russe 

Pavel Orinianski. On s’émerveille des œuvres du célèbre bijoutier René Lalique qui se 

comptent par centaines.

UNE IMMERSION UNIQUE DANS L’ART DECO  
ET LES ANNEES 20 !
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JUNIOR
SUITES

Les suites Junior ne sont pas sans rappeler l’architecture même du Lys Martagon :  

détails art déco, tapis moelleux, marbres savamment sélectionnés…Tout n’est qu’harmonie.

Les tons organiques tels que le vert ou le brun rappellent la nature, tout est pensé pour vous 

ressourcer et vous émerveiller.



JUNIOR
SUITE

• 42 mètres carrés

• Balcon avec vue montagne et jardin

• Lit Queen size

•  Salon séparé

•  Coiffeuse

•  Ipad

•  Coffre-fort

•  WIFI-fibre

•  Système son Sonos

•  TV écran plat avec chaînes internationales,  

Apple TV, Chromecast et services de streaming  

(Netflix, YouTube…)

•  Minibar

•  Machine Nespresso

•  2 salles de bain avec douche et baignoire,  

2 toilettes, 2 bidets

•  Service de journaux sur demande

•  Service de réveil
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DELUXE
SUITES

Imaginées autour des valeurs sûres que sont le bois et la pierre, l’esprit montagne s’exprime 

dans les riches motifs aux tonalités minérales ou boisées, les chaudes tentures et les cheminées.

Vivez une expérience pleine de charme et d’authenticité.



DELUXE
SUITE

• 42 mètres carrés

• Balcon avec vue montagne

• Lit Queen size

• Coiffeuse

• Cheminée

•  Ipad

•  Coffre-fort

•  WIFI-fibre

•  Système son Sonos

•  TV écran plat avec chaînes internationales,  

Apple TV, Chromecast et services de streaming  

(Netflix, YouTube…)

•  Minibar

•  Machine Nespresso

•  Salle de bain avec douche et baignoire,  

toilette et bidet

•  Service de journaux sur demande

•  Service de réveil
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PRESTIGE
SUITE

La Suite Prestige est l’essence même du Lys Martagon. Son plafond cathédral offre un volume 

généreux que vient embellir des matériaux nobles et des œuvres de maître. À l’intérieur ou à 

l’extérieur sur l’un des deux balcons, vous êtes en parfaite symbiose avec la nature environnante.



PRESTIGE
SUITE

•  70 mètres carrés

•  Balcon avec vue montagne

•  Lit queen size

•  Coiffeuse

• Dressing de 11 mètres carrés

• Cheminée

•  Ipad

•  Coffre-fort

•  WIFI-fibre

•  Système son Sonos

•  TV écran plat avec chaînes internationales,  

Apple TV, Chromecast et services de streaming  

(Netflix, YouTube…)

•  Minibar

•  Machine Nespresso

•  Salle de bain avec douche et baignoire, 

2 toilettes, 2 bidets

•  Service de journaux sur demande

•  Service de réveil
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LM Spa

DESSENS
MAGIE

Bienvenue dans l’atmosphère feutrée de notre Spa de 280 m2 aux apparats Art Déco et Art 

Nouveau, dont les courbes et les arrondis sont une invitation au bien-être. Lieu bienveillant 

pour le corps et l’esprit, notre Spa se compose d’une cascade d’eau murale, d’une piscine 

intérieure, d’un espace relaxation, de deux somptueuses salles de soins, d’un hammam, d’un 

sauna, mais aussi d’une fontaine à glace, d’une pluie de douche, d’un jacuzzi intérieur et d’un 

jacuzzi extérieur.

Notre Tisanerie vous accueille pour une parenthèse savoureuse, où vous pourrez déguster nos 

infusions aux vertus bienfaisantes. Notre Spa est volontairement éloigné de l’Espace Fitness* 

pour offrir un véritable havre de paix privé, empli de sérénité et de douceur.

* L’Espace Fitness est doté des derniers équipements professionnels de pointe. Il vous sera 

proposé, entre autres, des cours de yoga et de Pilates, coaching sportif sur mesure (indoor ou 

outdoor).

LM SPA by SkinCeuticals® 
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Le Prohibition Bar

DE L’INTERDIT
MAGIE

Pour un rendez-vous secret, laissez-vous surprendre par l’atmosphère fantasmagorique, 

les cocktails aux effluves d’interdit à savourer dans l’ambiance délicieusement feutrée  

des années 20.

Bienvenue en terre de prohibition !

A l’abri des regards, vous voilà propulsé dans un autre monde le temps d’un tea-time, 

d’un after hours…

«LE PROHIBITION BAR»
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DE LANEIGE
MAGIE

Elle débute par une escapade, ski-in/ Ski-out…Chaussez depuis notre ski room privé et 

accédez directement à la piste de Bellecôte. Avant de partir sur les traces des plus grands 

champions, laissez-vous conseiller et vêtir de pied en cap par notre partenaire local Bernard 

Orcel, un expert en ski-services, ski-wear et prêt-à-porter de luxe à Courchevel.

Enfin, fermez les yeux, respirez doucement et happez un flocon de neige, telle est la première 

leçon de magie des Alpes.

Ski-room by Bernard Orcel®

Ski-room 



Restaurant «Le Lys»

DE LA TABLE
MAGIE

Imaginez un lieu qui est un véritable enchantement pour les papilles et les yeux. Dirigé par 

un grand Chef, notre restaurant gastronomique et panoramique autour d’une carte créative 

et gourmande, du terroir, que vient sublimer une carte des vins prestigieuse. Goûtez aux 

trésors vinicoles de notre cave lors de dégustations privées.

Restaurant «Le Lys»
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Les enfants

DE L’INSOUCIANCE
MAGIE

Les enfants aussi sont chouchoutés au Lys Martagon ! Note salle de jeux est équipée des 

dernières consoles et jeux vidéo ainsi que d’un système d’animation 3D (en extérieur).

Des jeux de société sont également à disposition et un service de nounous est disponible 

sur demande.

LES ENFANTS



CINEMA
HOME



Service sur mesure

VOUSSERVIR
POUR

Notre concierge « Clefs d’Or » vous prodiguera un service haut de gamme.

Il est la clef de voûte de ce service personnalisé,  

capable d’apporter satisfaction à tous vos désirs.

Organiser des transferts, déplacements (voitures, hélicoptères, avions privés…),  

vous recommander ses adresses les plus secrètes…

Grâce à son réseau, il saura réaliser l’impossible 

 tout au long de votre séjour au Lys Martagon.

Service sur mesure 



464, route de Bellecôte - 73120 Courchevel 1850 - +33 (0)4 79 00 12 50 - contact@lys-martagon.com
www.lys-martagon.com

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES NOS MAGIES


