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UNE VÉRITABLE MAISON DE FAMILLE

Like a family home

Le Saint Joseph, c’est l’histoire d’une transmission.
Tout commence dans les années 50 à Courchevel.
Joseph Alexandre Tournier inaugure un petit hôtel,
baptisé « Hôtel Tournier ». L’établissement, niché
dans la rue historique de la station de ski, la rue Park
City, possède un bar que le temps rendra mythique :
« L’Equipe », et qui, aujourd’hui, se trouve en centre
station. Les années ont passé et voici dix ans, Eric, le
fils aîné de Joseph Alexandre, transforme l’hôtel. Sous
son impulsion, l’adresse devient un hôtel particulier
de montagne. Eric Tournier a imaginé une grande
demeure où chaque hôte se sent comme chez lui.
L’esprit d’une maison de famille plane désormais sur le
Saint Joseph.
The Saint Joseph is all about legacy. It all started in Courchevel in the
1950s. Joseph Alexandre Tournier inaugurated a small hotel that he called
the “Hôtel Tournier”. The establishment, nestling in the resort’s main
street, rue Park City, contained a bar of legendary status called “L’Equipe”,
which has now moved to the center. The years passed by and 10 years
ago Eric, Joseph Alexandre’s eldest son, transformed the hotel. Under his
impetus it became a fine alpine residence. Eric Tournier’s vision was that of
a large house where every guest would feel completely at home. The Saint
Joseph was now imbued with the spirit of a family home.
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Respectueuse de l’environnement,
la décoration du Saint-Joseph mêle
habilement authenticité et élégance.
La montagne, oui, mais autrement.
Le bois ouvragé a été conservé (il fait
partie du patrimoine), les parquets
et la marqueterie également. Tout
comme les tomettes de terre cuite,
clin d’œil à une époque où les
intérieurs sentaient bon la cire. Le
raffinement prend la forme de tapis
de soie, de murs tendus de tissus,
de tableaux, de profonds canapés
qui invitent au farniente. La douceur
règne sans partage.

UNE ÉQUIPE, DES SERVICES

A professional team offering
first class services

Conscient des attentes de ses hôtes et toujours prêt
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à

The Saint Joseph’s interior decoration is both
respectful of the environment and a clever mix of
tradition and elegance. It provides a new perspective
on mountain-style decoration. The sculpted panelling
has been preserved (as a heritage feature) as have the
parquets and inlay detail. The terracotta tiles, a nod
to the days when interiors exuded a fragrant odour
of floor polish, are also still there. Silk carpets, wall
hangings, paintings and sumptuously inviting sofas
confer elegance. The atmosphere is relaxed and
gentle.

anticiper

leurs

besoins,

Eric

Tournier

s’est

entouré

d’une équipe composée d’hommes et de femmes dont le
professionnalisme n’est plus à démontrer. Tous ont à
cœur d’assurer un service à la fois efficace, souriant et
personnalisé, garant d’un séjour sur-mesure inoubliable.
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Anticiper les besoins, répondre à toutes les demandes, faire
que chaque hôte se sente chez lui, c’est le challenge de ces
professionnels aguerris.
Au

Saint

Joseph,

tout

devient

possible

:

service

de

blanchisserie, cuisinier sur demande pour les appartements,
coiffeur sur demande, babysitter sur demande, service
de conciergerie (réservation de restaurant, de transfert,
d’hélicoptère…), rack chauffé pour les chaussures de ski
(appartements uniquement).

Eric Claret Tournier, Propriétaire, Owner

Mindful of his guests’ expectations and eager to anticipate their requirements, Eric
Tournier has brought together a team of men and women whose professionalism
is well established. Their primary objective is to provide efficient, cheerful and
personalised service to guarantee an unforgettable, made-to-measure holiday.
They successfully rise to the challenge of anticipating every need and requirement
and making each guest feel completely at home.
At the Saint Joseph nothing is impossible: laundry and ironing service, chef
on request for the apartments, hairdresser on request, babysitter on request,
concierge service (restaurant bookings, organising a transfer or a helicopter, etc.),
heated rack for ski boots (exclusively for the apartments).

CHAMBRES & SUITES

Guestrooms and suites
Grand lit à l’italienne ou lits séparés · Linge
de maison siglé · Salle de bain avec baignoire,
toilettes séparés ·
Téléphone · Mini bar · Télévision - chaînes
nationales et internationales · Chaîne Hi-Fi ·
Coffre-fort individuel ·
Wi-Fi · Produits d’accueil siglés
Italian-style double bed or single beds · Initialled bed
linen · Bathroom with bath, separate toilets · Telephone ·
Mini bar · Television - national and international
channels · Sound system · Private safe · Wi-Fi access ·
Signature free gifts

Le
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Saint-Joseph

compte

10

chambres,

4

suites

et

2

appartements. Tous différents, chacun d’entre eux raconte
une histoire. Ils ont en commun le raffinement des matières,
le mariage harmonieux des couleurs, les équipements
high-tech qui voisinent avec les matériaux d’antan. Au sol
des chambres, le parquet apporte chaleur et authenticité
tandis que les salles de bains s’habillent de tomettes. Côté
tissus, de belles étoffes, des couleurs qui donnent le ton
et vont décliner la palette des bleus, des rouges… Mention
spéciale à la chambre aux murs tendus de toile de Jouy, qui
contraste joliment avec le plafond aux poutres en bois, et à
celles avec un lit à baldaquin, délicieusement rétro.

The Saint-Joseph has 10 guestrooms, 4 suites and 2 apartments. Each one is
different, and they all have a story to tell. What they do have in common is a refined
choice of furnishings, a harmonious blend of colours and high-tech equipment
that stands side-by-side with materials from bygone days. Parquet flooring in the
guestrooms provides warmth and a traditional-style ambiance, while the bathrooms
feature terracotta floor tiles. The finest fabrics have been used, setting the tone in a
range of blues and reds. The guestroom with walls lined with a Toile de Jouy print,
contrasting prettily with the beamed ceiling, deserves particular praise, as do those
that feature a delightfully retro four-poster bed.
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APPARTEMENTS : LE SAINT AMOUR

Apartments: Le Saint Amour

Cet appartement en duplex de 300 m 2 associe les matériaux les plus authentiques et les matières
les plus nobles. Parquets et tomettes se répartissent au sol, apportant aux espaces convivialité et
chaleur. Le salon et la salle à manger bénéficient de beaux volumes, comme les quatre chambres
à la décoration intimiste. Dans les salles de bains, de petits clins d’œil aux aménagements
d’autrefois, avec notamment une baignoire sur pied. Mais le modernisme, s’il sait se montrer
discret, reste bien présent et le Saint Amour offre ce qui se fait de mieux en matière d’équipements.
Au nombre de ses plus : un sauna et un jacuzzi privé, un ski room avec sèche-chaussures et une
cuisine superbement équipée.
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This duplex apartment with 300 square metres of floor space features the finest of traditional materials. Parquet flooring
and terracotta floor tiles bring warmth and a friendly ambiance. The dining and drawing rooms are spacious, as are the
four guestrooms with a cosy and inviting atmosphere. Decorative features in the bathrooms, in particular the claw-foot
baths, are reminiscent of bygone days. But modernity, even if it is discreet, is very much part of the Saint Amour which
offers highly contemporary equipment. It includes: private sauna and Jacuzzi, a ski room with boot dryer and a superbly
equipped kitchen.

Lit King Size · Linge de maison siglé · TV écran plat, par satellite
· Accès Internet haut débit · WIFI gratuit · Minibar et coffre-fort
· Produits d’accueil siglés · Cuisine équipée d’un réfrigérateur
américain, d’un lave-vaisselle et d’une cuisinière Godin · Sauna
et jacuzzi privés · Voiturier et bagagiste · Chef de cuisine
à la demande · Majordome à la demande · Ordinateur à la
demande · Bibliothèque DVD et CD · Spa · Rack chauffé · Room
service des 2 restaurants thaï et italien

King-sized bed · Initialled bed linen · Flat screen satellite TV ·
Broadband Internet access · Free Wi-Fi access · Mini-bar and
safe · Signature free gifts · Kitchen with American refrigerator,
dish washer and Godin cooker · Private sauna and Jacuzzi ·
Valet parking and porter · Concierge service · Chef on request ·
Butler on request · Computer on request · DVD and CD
library · Spa · Heated boot rack · Room service provided by the
hotel’s Thai and Italian restaurants
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APPARTEMENTS : LE SAINT NICOLAS

Apartments: Le Saint Nicolas

300 m 2 en duplex pour cet appartement aux volumes généreux et à l’escalier intérieur majestueux.
Luxueux sans ostentation, le Saint Nicolas a été conçu dans le respect de la tradition montagnarde,
mâtinée de modernisme. Le bois reste très présent (superbes parquets, poutres anciennes au plafond,
boiseries au mur) et apporte la touche authentique des chalets d’altitude. Les meubles, à la fois
fonctionnels et chaleureux, ont été chinés ici et là, offrant ainsi un supplément d’âme à l’ensemble.
Le salon est une incitation au repos, avec ses canapés douillets, tandis que la salle à manger et
sa longue table en bois accueillent famille et amis pour des agapes conviviales. Chacune des 4
chambres offre une décoration personnalisée et les salles de bains au design rétro jouissent du
meilleur du high-tech.
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This spacious duplex apartment covers 300 square meters of floor space and features a magnificent inside staircase. Discreetly
luxurious, the Saint Nicolas has been designed in a traditional alpine style with a hint of modernity. Wood is used throughout
(superb parquet flooring, wooden beams and wall panelling), giving the feel of a traditional alpine chalet. The antique
furniture is both functional and warm and brings an extra dimension to the overall effect. The drawing room with its snug
sofas is a restful haven, and the dining room’s long wooden table is ideal to seat family and friends for companionable meals.
Each of the four guestrooms has a personalised decor and the bathrooms, with a retro touch, offer the most contemporary of
amenities.

Lit King Size · Linge de maison siglé · TV écran plat, par satellite
· Accès Internet haut débit · WIFI gratuit · Minibar et coffre-fort
· Produits d’accueil siglés · Cuisine équipée d’un réfrigérateur
américain, d’un lave-vaisselle et d’une cuisinière Godin · Sauna
et jacuzzi privés · Voiturier et bagagiste · Chef de cuisine
à la demande · Majordome à la demande · Ordinateur à la
demande · Bibliothèque DVD et CD · Spa · Rack chauffé · Room
service des 2 restaurants thaï et italien

King-sized bed · Initialled bed linen · Flat screen satellite TV ·
Broadband Internet access · Free Wi-Fi access · Mini-bar and
safe · Signature free gifts · Kitchen with American refrigerator,
dish washer and Godin cooker · Private sauna and Jacuzzi ·
Valet parking and porter · Concierge service · Chef on request ·
Butler on request · Computer on request · DVD and CD
library · Spa · Heated boot rack · Room service provided by the
hotel’s Thai and Italian restaurants
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BAR ET RESTAURANTS

The bar and restaurants
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Le bar et les salons sont les rendez-vous incontournables de l’après-ski. À la fermeture des pistes, s’y
retrouvent les beautiful people de Courchevel et d’ailleurs, venus déguster un goûter ou prendre un
verre. Au bar ou dans l’un des confortables canapés, chaque moment devient alors unique.
Aux gourmands et aux gourmets, le Saint Joseph propose deux cuisines très différentes dans ses
deux restaurants. Le San Marco, c’est le royaume de notre Chef qui décline avec doigté le meilleur
des recettes transalpines (burrata, risotto dans la meule flambé au cognac, garganelli aux cèpes…).
Le Grand Café, c’est la table exotique de l’hôtel. Son Chef officie en cuisine et maîtrise à la perfection
les saveurs thaïes (dorade royale, coco, gingembre, en feuille de bananier ; larmes du tigre ; nems
au chocolat, caramel aux épices…).

The bar and lounges are highly popular after-ski meeting points. When the slopes close, the great and the good of
Courchevel and elsewhere come here to have tea or a drink. Whether seated at the bar or settled in one of the comfortable
sofas, every moment will be unforgettable.
For gourmets and epicureans, the Saint Joseph provides two very different styles of cuisine in its two restaurants. The San
Marco is our Chef ’s domain. This chef skilfully produces the very best recipes from across the Alps (burrata, risotto served
in a parmesan wheel and flamed in cognac, garganelli with cepes, etc.). The hotel’s Grand Café is the place to indulge in
exotic cuisine. Head Chef masterfully reproduces Thai flavours with his gilt-head sea bream, coconut and ginger cooked
in a banana leaf, tiger’s tears, chocolate rolls and spicy caramel, amongst other delicacies.

LE SPA

The spa

Le spa du Saint Joseph invite au
lâcher prise et au ressourcement.
Les invités y bénéficient de soins
Docteur Ménard, pour le visage et
le corps, dispensés par des équipes
de professionnels. Un hammam et un
jacuzzi complètent l’offre relaxation
de ce temple du bien-être.
Une
équ ipe
de
professionn els
(m asseu rs,
k inésithérapeutes,
esthéticie nne s)
vou s
invitent
à
d écou vrir
la
gam m e
de
soin s
by
Menard
et
d es
m assages
spécifiqu em ent
étu d iés
pou r
les
séj ou rs en al titu d e.

The Saint Joseph spa invites you to let go and
recharge your batteries. Guests benefit from
Doctor Ménard facial and body treatments,
provided by teams of professionals, and a
hammam and Jacuzzi complete the relaxation
offer of this temple of well-being.
A team of professionals (masseurs,
physiotherapists, beauticians) invite you to
discover the range of treatments by Menard
and massages specifically designed for stays
at altitude.
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COURCHEVEL, UNE DESTINATION HORS NORME

Courchevel, an outstanding destination

Le plus grand domaine skiable du monde est réparti sur 5
altitudes, offrant de multiples visages, tous aussi attachants
les uns que les autres. On compte ainsi Saint-Bon, à 1100
mètres d’altitude, Courchevel Le Praz (1300 m d’altitude, le
village montagnard typique et charmant), Courchevel 1550, qui
permet un accès rapide à Courchevel 1850, Courchevel 1650 et
« la » perle, celle qui appelle tous les superlatifs, Courchevel
1850. Courchevel et sa vallée, c’est avant tout des paysages
de cartes postales, des panoramas à couper le souffle, qui
s’étendent du Massif du Mont Blanc au nord jusqu’au Massif
des Écrins au sud, avec une vue impressionnante sur les Alpes
suisses et italiennes. Courchevel, c’est également un domaine
skiable de 61 hectares et 150 kilomètres de pistes. Courchevel,
c’est 20% de pistes vertes, 36% de bleues, 36% de rouges
et 8% de noires.
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Les skieurs bénéficient de 71 remontées

mécaniques qui se répartissent entre 30 téléskis, fils neige et
tapis, 20 télésièges 4 places, 12 télécabines et téléphériques, 6
télésièges 2 places et 3 télésièges 3 places. Quel que soit votre
niveau et votre conception des sports de glisse, vous serez
chez vous à Courchevel.
Paris

ACCÈS · ACCESS

C o ur c hevel e st situé e à seulemen t 2 h des aéroports internationaux de Genève Cointrin et Lyon Sain t
E x u p é r y, à 30 min ute s de la ga r e S NCF de Moûtiers Salins, et dispose d’un A ltiport qui vous permet
d’ a t té r r ir dir ec temen t da n s la sta tion en h élicoptère ou en avion privé.
Co urc he ve l i s o nl y 2 ho urs f ro m Ge ne va C o i ntr in an d Ly on Sain t Exu pér y in t er n at ion al air por t s, 30 min u t es fr om Moû t ier s Salin s t rai n
s t a t i on, a nd ha s a hi gh al ti tude ai rpo rt i f ar ri vin g d ir ect ly by helicopt er or pr iv at e air cr af t .
AL T IP ORT C OU RC HEVEL 1 85 0 - AIR COUR CHEVEL - TÉL. +33 (0)4 79 08 00 91 - SOF-HELICO.COM
AÉROP ORT INTERNATIONAL G ENEVE COINTRIN, 149 KM - TÉL. 0041 900 57 15 00 - WWW. GVA .CH
AC CU EIL F RANC E - TÉL . 00 41 22 79 8 2 000
AÉROP ORT INTERNATIONAL L YON S T EXUPER Y, 187 KM - TÉL. +33 (0)82 6 800 82 6

Genève
Moûtiers
Lyon

Courchevel
1850

The world’s largest skiing area is spread over five different altitudes for a
range of different experiences where each resort is as charming as the
next. They are: Saint-Bon, at 1100m, Courchevel Le Praz (a charmingly
traditional alpine village at 1300m), Courchevel 1550, with quick access
to Courchevel 1850, Courchevel 1650, and the resort for which there can
never be superlatives enough, Courchevel 1850. Courchevel and its valley are
best known for picture postcard scenery, breathtaking panoramas that extend
from the Mont Blanc Massif in the north to the Massif des Ecrins in the
south, and spectacular views across the Swiss and Italian Alps. Courchevel is
a ski resort that covers over 61 hectares and 100 miles of piste, of which 20%
are green, 36% blue, 36% red, and 8% black. There are 71 ski lifts, made up
of 30 surface lifts on cables and magic carpets, 20 four-seater chairlifts, 12
gondola lifts, and 3 three-seater chairlifts. There is something for all tastes
and levels of ability at Courchevel.
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HÔT EL 5* * * * * , LE SA IN T JOSEPH
R U E P A R K C IT Y
7 3 1 2 1 COU R CHEVEL 1850 FRANCE
T E L : +33( 0) 4 79 08 16 16
F A X : +33( 0) 4 79 08 38 38
W W W .LESA INT J OSEP H.COM
G PS : N 45° 2 4’ 54’ ’ / E 6° 38’ 1’’

P R O P R IÉ TA IR E · OW N ER
E R IC CLA R ET T O U R NIER

D I R EC TE UR · MA N AG E R
M A R INE SA LVA T ICO

WWW. L E SA I N TJ OS E P H .CO M

R É S ERVATIO N S · R E SERVATI ONS
IN F O @ LESA INT J OSEP H.COM

