








Un cadre unique
LE HAMEAU DE MARCANDOU

• A 1h de la gare de Chambéry (en voiture). 
• A 2h de l’aéroport de Genève ou Lyon St Exupéry (en voiture).

• Situé à Courchevel Village (altitude 1550m). 
• Un domaine privilégié, créé en 2014 sur un terrain familial.

Une combinaison « nature & exception ».
Prenez place hors du temps et découvrez le Hameau de Marcandou,         
domaine privilégié dans le cadre saisissant des Alpes françaises, où l’âme 
des montagnes flirte avec la vérité du Courchevel authentique.

Ici, vous êtes ailleurs.

• 10 chambres réparties sur 3 chalets d’exception,

• 3 atmosphères singulières pouvant accueillir jusqu’à 28 personnes.

• Un salon, bar, salle à manger XXL avec cheminée pour se réunir.

• Un espace modulable de 20 m2 pour vos réunions comme pour vos activités 

   sportives, autour d’un feu de bois.

• De nombreux espaces de détente et de dépaysement : piscines chauffées 

   (1 extérieure et 1 in/out), hammam, bain nordique, espace détente/massage,

   terrasses plein sud, jardin.

• Une vue imprenable sur les montagnes environnantes.

• De larges ouvertures partout pour profiter pleinement de ce spectacle.





L’écrin fantastique 
CHALET SISIMIUT

• Chalet de 400 m2 répartis sur 3 niveaux.
• 5 chambres en suite. 
• 10 à 14 personnes.
• 1 salon de 45 m2 avec cheminée et bar 
• Salle à manger jusqu’à 20 convives. 
• Piscine in/out (7 x 3 m).
• Espace détente, hammam, massage.

Un confort d’exception.
Ce chalet surprend par ses volumes exceptionnels et sa vue imprenable 
sur les montagnes environnantes.

Deuxième création du Hameau de Marcandou, le chalet Sisimiut révèle 
une alliance subtile de matériaux précieux, de revêtements traditionnels 
et d’objet chinés à travers le monde. Il  réunit à merveille des paysages 
imaginaires, scènes de verdures et autres impressions surdimensionnées.

Ce chalet phénoménal procure une sensation inoubliable de bien-être.

Chacune des 5 chambres est une véritable félicité. 
De pièce en pièce, les jeux de perspectives et les harmonies de couleurs      
paradent avec féerie dans une ambiance élégante et chaleureuse.

Un univers poétique sensationnel.





Le fabuleux cocon 
CHALET ILULISSAT

• Chalet de 145 m2 répartis sur 2 niveaux.
• 3 chambres en suite + 1 salon TV convertible en chambre. 
• 6 à 8 personnes.
• Hammam.
• 2 terrasses plein Sud.
• Piscine extérieure chauffée. 

Un confort de rêve.
Premier né du Hameau de Marcandou, le chalet Ilulissat détourne les clichés 
dans une ambiance chaleureuse. Chaque pièce y révèle une personnalité 
forte. Les matériaux sont précieux, les revêtements traditionnels, les objets 
souvent décalés. Textures riches et finitions brutes s’harmonisent toujours 
à merveille et créent la magie d’un lieu exceptionnel.

Les espaces raffinés du chalet Ilulissat apportent une sensation formidable 
de cocon au cœur des bois. Tout y a été pensé pour garantir de merveilleuses 
émotions et de réels sentiments de chaleur, d’intimité et de partage au 
coin du feu.

Un enchantement unique.





Le nid douillet 
CHALET IKAMIUT
• Chalet de 85 m2 répartis sur 2 niveaux.
• 2 chambres en suite + 1 canapé lit dans le salon. 
• 2 à 6 personnes.
• Bain nordique extérieur
• Terrasse.

Un confort idéal.
Dernier né du Hameau de Marcandou, le chalet Ikamiut est un cocon 
douillet dans lequel le mobilier et la décoration bâtissent des passerelles 
entre le passé, le présent et le futur. Peaufiné jusque dans les moindres 
détails, Ikamiut s’affranchit du style traditionnel du mazot Alpin mais en 
garde toute la chaleur et la proximité avec la nature. De larges ouvertures 
offrent un spectacle permanent sur les montagnes.

Des pièces de mobilier design, des objets singuliers ajoutés ici et là au 
gré des coups de cœur, un assortiment de matières, mixant le raffiné et le 
brut, l’ancien et le moderne dans un ensemble conjuguant à la perfection 
fantaisie et harmonie.

Une expérience fabuleuse.





Un espace modulable grandiose
GRANGE NUUK
• Espace de 20 m2 modulable entièrement équipé. 
• Une grande banquette
• Des tables et chaises
• Une cheminée
• Une kitchenette équipée (frigidaire, lave-vaiselle, vaisselles…)
• Un système de Videoprojection.

Un confort judicieux.
Toute dernière-née du Hameau de Marcandou, la grange NUUK a été conçue 
pour offrir un espace réservé à vos réunions de travail comme à vos séjours       
« bien-être », cours de yoga, stretching… Le tout autour d’un feu de bois !
Cette rencontre entre une « vieille grange » et un espace ultra moderne apporte 
à la fois confort, chaleur et exigence à vos échanges ou activités de remise 
en forme. Tout en conservant l’âme de Marcandou, cette pièce unique a été    
aménagée pour s’adapter à vos besoins et crée un cadre idéal, dans un 
souci de convivialité, de praticité et d’efficacité. 

De grandes ouvertures offre un spectacle permanent sur les montagnes     
environnantes, et procure la sensation d’être dehors tout en étant à l’intérieur !
Une ambiance chaleureuse, où mobilier et décoration accompagneront 
tout naturellement vos réunions de travail, comme vos moments remise 
en forme. Tout y a été pensé pour prolonger l’enchantement du Hameau de  
Marcandou et apporter une dimension supplémentaire à votre séjour.

Un panoramique sur les montagnes.





Prestations & services 
UN SÉJOUR HAUT DE GAMME
Coté services :
• Accueil personnalisé. 
• Service hôtelier haut de gamme. 
• Petit déjeuner.
• Demi-pension ou pension complète possible. 
• Service de conciergerie dédié.
• Services complémentaires « à la carte ».

Coté confort :
• 10 chambres en suite.
• 1 salon, bar, salle à manger pour se retrouver.
• Cheminées.
• Connection Internet Wifi (fibre optique privé).
• Chaines TV françaises et internationales.
• Sonorisation wifi Sonos dans l’ensemble des chalets.
• Navette privée à disposition.
• Stationnements privés.

Coté bien-être :
• 2 Piscines chauffées (1 in/out, 1 extérieure).
• 1 bain nordique.
• 1 espace détente, hammam.
• 1 espace sport.
• Terrasses et jardin.

La recherche d’excellence.
La renommée internationale de Courchevel et du domaine skiable des 3 Vallées 
s’accordent parfaitement avec l’art de vivre du Hameau de Marcandou où 
authenticité rime avant tout avec qualité et bien-être.



Contact :
Candice Pinoncély 06 09 41 65 21


