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Créateur de lieux de vie et de caractère, collectionneur d’instants précieux,
le groupe hôtelier français Evok Hôtels Collection partage avec le sport
de haut niveau et Les Etoiles du Sport des valeurs fortes.
L’opportunité pour ces deux partenaires de se retrouver au sommet, à
La Plagne, autour d’un même esprit d’Emulation, de valeurs communes,
sportives et humaines, conviviales et solidaires.
Au rythme de la passion… Vivre des Emotions intenses. Partager une
Expérience unique. Se challenger avec Elégance. L’Exception pour standard.
L’Exigence pour art ou pour victoire.
Pendant une semaine, près de 200 champions se retrouvent à La Plagne
et partagent ensemble leurs expériences autour de la fraternité, l’intégrité,
la générosité et l’enthousiasme. Les 20 champions retenus par le comité
d’éthique, dans l’un des restaurants du groupe Evok Hôtels Collection,
choisissent chacun un espoir de leur discipline, pour les accompagner vers
le plus haut niveau.

Depuis 15 ans les Etoiles du Sport permettent en effet aux champions
d’aujourd’hui de parrainer les champions de demain en leur offrant la
possibilité d’échanger et de vivre des expériences sportives et humaines
exceptionnelles. En s’associant à cet événement, Evok Hôtels Collection
met en place une filiation d’excellence. Initier les nouveaux avec un esprit
d’équipe, repousser ses limites, faire vivre aux riverains et voyageurs des
sensations inoubliables. De sa touche personnelle, chaque individu est
l’ambassadeur d’un raffinement collectif à la française.
Pour recevoir sa clientèle d’initiés, EVOK s’engage ainsi avec passion. Bien
plus qu’un savoir-faire d’excellence : des rêves en action, toujours attentifs à
offrir le meilleur. Le Hameau de la Volière à Courchevel invite à s’entrainer
et se dépasser avec les plus grands athlètes français. C’est l’occasion de
découvrir leurs secrets de réussite ou encore s’essayer à une discipline
extrême. Sortie spectaculaire en Héliski, slalom géant, saut à ski, plongée
sous la glace… EVOK donne accès à l’impossible.
A travers ce partenariat c’est aussi l’occasion pour Evok de soutenir la
candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Au cœur de la capitale, conscient du lien entre sport et tourisme, Evok
soutient aussi Paris. Pour recevoir les visiteurs avec art et élégance à la
française, lors de l’événement.
L’occasion de valoriser la richesse et l’excellence de l’hôtellerie française,
véritable fleuron du savoir-faire et du sens de l’accueil français
Une vision innovante.
Des émotions uniques.
A vivre avec intensité.

A PROPOS DU GROUPE EVOK HÔTELS COLLECTION

A PROPOS DES ETOILES DU SPORT

En 2013, EVOK pose la première pierre de ses édifices à Paris, avant New
York et autres villes mythiques. Des emplacements choisis avec soin pour
conter de vraies expériences, sans cesse inspirées par l’esprit d’émulation
de l’investisseur Pierre Bastid et du Directeur Général Emmanuel Sauvage.

Les Étoiles du Sport rassemblent chaque année le plus beau plateau du
sport de haut niveau français autour d’un projet fort : « Les Champions
d’aujourd’hui parrainent les Champions de demain »

Créateur de lieux de vie. Evocateur d’émotions. De coups de cœur en
capitales internationales, le groupe français EVOK dévoile aux Epicuriens
une collection d’hôtels singuliers, intégrés avec art à leur environnement. A
chaque quartier son caractère, une histoire, un style de vie... que cet architecte
des sens offre à la libre interprétation des visiteurs. Riverains ou voyageurs.
Evok Hôtels Collection rassemble aujourd’hui trois adresses pensées
pour devenir de véritables lieux de vie. Ouverts sur leur quartier et leur
environnement immédiat, chaque établissement s’imprègne de l’air du
temps et propose des lieux d’exception inspirés, écrits sur-mesure par
de grandes pointures françaises de la décoration. Chaque établissement
signe sa personnalité d’un designer renommé : Philippe Starck, Jean-Louis
Deniot, Christophe Tollemer sont les premiers à y souffler leur vision et en
dessiner le mobilier sur-mesure aux côtés des matériaux nobles et œuvres
contemporaines.

Depuis 2002, les plus grands champions se donnent rendez vous
aux Étoiles du Sport afin de :
• Promouvoir les valeurs du sport
• Partager leurs expériences
• Tendre la main aux meilleurs Espoirs du sport français
Les Étoiles du Sport, c’est une volonté commune de partager
ses expériences et de promouvoir les valeurs du sport :
• La Fraternité... une force pour découvrir la joie de réussir en équipe
• L’Intégrité... le « Fair Play » en toutes circonstances
• La Générosité... le don de soi dans l’effort et dans les gestes
• L’Enthousiasme... un concentré de positif pour soulever les montagnes
• L’Exemplarité... un comportement de champion en toutes
circonstances
15e anniversaire du 11 au 16 décembre 2016 à La Plagne.

Restaurant gastronomique ouvert sur les jardins paisibles du Palais Royal.
Nuits haussmanniennes et rendez-vous arty au Nolinski, après un diner dans
sa brasserie Réjane près du Louvre. Confort authentique et chaleureux d’un
chalet à Courchevel. Séjour insolite dans le 16ème, à la croisée conviviale
entre chambres, terrasses et potager sur les toits, club de sport et délices
pâtissiers.
Une harmonie où passionnés et Meilleurs Ouvriers de France partagent
aux hôtes tout leur savoir-faire. L’exigence pour respect. L’élégance pour
hospitalité. Des suites raffinées aux espaces de vie souriants, détails discrets
et personnel courtois orchestrent tout un art de recevoir voué au bien-être.
Un voyage des cinq sens, empreint d’émotions à partager simplement,
comme chez soi.
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