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Équilibre parfait entre décoration contemporaine et tradition alpine, la Suite-Chalet Hidden Peak, 
située au-dessus de la piste de Cospillot, offre une vue panoramique sur la Dent du Villard et la vallée 
de Courchevel. La superficie de cette Suite-Chalet est de 650m2 habitable distribuée sur 4 niveaux. 
Elle peut accueillir 12 personnes dans 6 chambres avec salle de bains. 

A perfect balance between contemporary and alpine tradition, the Suite-Chalet Hidden Peak, located 
along the Cospillot slope, offers a panoramic view of La Dent du Villard and the valley of Courchevel. 
With 650sqm of living space, the Suite-Chalet Hidden Peak is organised on 4 levels. It can welcome 
12 people in 6 bedrooms, each with ensuite bathrooms. 
 
Tous les étages sont desservis par un ascenseur. 
All levels of the chalet are accessible by lift.

Niveau 1 Mezzanine / Mezzanine Level 1
1 chambre avec salle de bains, toilettes, dressing.
1 bedroom with an ensuite bathroom, toilet, dressing.

Niveau 0 / Level 0
1 chambre avec salle de bains, toilettes et dressing. Ski room - Entrée avec dressing et toilettes invités -  
2 espaces salon avec cheminée - Larges baies vitrées - Bibliothèque - Salle à manger - Cuisine équipée  - 
Grande terrasse. 
1 bedroom with an ensuite bathroom, toilet and dressing room. Ski room - Private entrance with dressing 
and toilet - 2 lounge areas with fireplace - Large bay windows - Library - Dining room - Fully equiped 
kitchen - Large Terrace.

Niveau -1 / Level -1
3 chambres avec salle de bains, toilettes et dressing - Grand balcon.
3 bedrooms each with ensuite bathrooms, toilet, dressing - Large balcony.

Niveau -2 / Level -2
1 chambre avec salle de bains, toilettes et dressing - Espace piscine équipé d’un salon, d’un bar et d’une 
cheminée - Hot Tub - Home cinéma - Piscine avec cascades - Nage à contre-courant - Bain turc - Douche  - 
Toilettes - Terrasse. 
1 bedroom with an ensuite bathroom, toilet and dressing - Pool area with lounge, bar and fireplace - 
Hot Tub - Home cinema - Swimming pool with waterfalls - Swin jet - Turkish bath - Shower - Toilet - Terrace.

HIDDEN PEAK

Aéroport de Chambéry : 1 h 30 / Chambéry airport: 1h30
Aéroport de Genève Cointrin : 2 h 15 / Geneva Cointrin airport: 2h15

Aéroport de Lyon-Saint Exupéry : 2 h 10 / Lyon-Saint Exupéry airport: 2h10

Gare de Moûtiers Salins Brides-les-Bains
Liaison TGV / Eurostar / Thalys - Transfert Courchevel en taxi

Moûtiers Salins Brides-les-Bains train station
Eurostar / TGV (high speed train) / Thalys - Transfer to Courchevel by taxi

Paris - Courchevel 6 h 45 / Paris - Courchevel 6h45
Moûtiers - Courchevel 30 minutes / Moûtiers - Courchevel 30 minutes

Connexion possible par hélicoptère, altiport 2 km
Helicopter connection available, Courchevel altiport 2km 



Reliée à l’hôtel Le K2 Palace par une galerie privée, la Suite-Chalet 
Hidden Peak bénéficie de tous les privilèges de ce Palace français. 
Une situation unique, skis aux pieds, avec vue panoramique 
surplombant la vallée. Les chambres, suites et Suite-Chalets du 
K2 Palace s’égrènent le long de la piste de Cospillot, à deux pas 

du centre de Courchevel. 

Connected to the hotel Le K2 Palace by an interior private 
corridor, the Suite-Chalet Hidden Peak benefits from all the 
services of this French Palace. A unique ski-in/ski-out location, 
with a panoramic view overlooking the valley. The rooms, suites, 
and Suite-Chalets of Le K2 Palace stretch along the Cospillot 

slope. A couple of steps away from the centre of Courchevel.
Niveau 1 / Level 1

Niveau 0 / Level 0

Niveau -1 / Level -1

Niveau -2 / Level -2

890m2 dont 650m2 habitable
890sqm with 650sqm of living space


