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M E G È V E

UNE AMBIANCE ALPINE TEINTÉE DE LUXE
... ET LA MAGIE OPÈRE

Fraichement construit en 2018 avec
des matériaux nobles comme le bois et
la pierre, La Petite Forêt est un chalet
Mégevan au confort 5*****
Entièrement optimisé, ce chalet offre
de beaux volumes, un ensoleillement
maximal et une vue directe sur les
pistes. Sa construction traditionnelle
et son style contemporain à la
décoration soignée rendra votre séjour à
la montagne chaleureux et authentique.

AU CŒUR D’UN VILLAGE LÉGENDAIRE,
POUR UN SÉJOUR PLEIN DE PROMESSES

Le chalet “ La Petite Foret ” se trouve
à l’entrée du village de Megève, à
mi-chemin entre le centre-ville et les
pistes de ski, une localisation idéale
pour un séjour réussi.
Idéalement situé à moins de 5 minutes
en voiture des remontées mécaniques
de la Princesse, du Jaillet ou encore du
Chamois en centre-ville, vous pourrez
choisir votre versant et accéder aux
pistes de ski facilement. Le chalet est
également bien desservi par la ligne

de ski bus gratuite de la ville et dispose
d’un arrêt de bus à 250 mètres à pied.
Pour un moment sportif ou détente au
Palais des sports, une virée shopping
en centre-ville ou encore un dîner dans
le village, il vous faudra compter 20
minutes à pied ou seulement 5 minutes
en voiture depuis le chalet.

UN SÉJOUR D’EXCEPTION ET SUR-MESURE

Composé de 3 chambres, d’un espace
dortoir et de 2 salles de bains, ce
chalet Mégevan apporte tout le confort
nécessaire pour 8 convives. La cuisine
entièrement équipée vous permettra
de concocter des mets les plus raffinés
aux spécialités Savoyardes.
Le soir, prélassez-vous au coin du feu ou
détendez-vous dans le bain extérieur
Suédois pour parfaire votre journée de
ski, de balade ou de shopping dans le
centre-ville. Appréciez ce moment de
détente unique au cœur des Alpes.

DES SERVICES À LA CARTE
SERVICES CONCIERGERIE
Profitez pleinement de votre séjour et
laissez notre concierge s’occuper de
l’organisation en tenant compte de
l’ensemble de vos désirs.

TRANSPORT
Besoin d’un taxi ? d’un chauffeur privé ?
ou encore d’un transfert en hélicoptère ?
Faites-nous part de votre destination et
nous nous occupons du reste.

GASTRONOMIE
Besoin d’un chef à domicile ? d’un cours
de cuisine ? ou d’une envie culinaire
spécifique ? Nous saurons vous trouver
un chef de référence pour combler vos
papilles.

BIEN-ÊTRE
Au chalet ou en centre-ville de Megève,
nous pouvons vous proposer différentes
prestations de beauté, soins à domicile,
relaxation ou coaching sportif avec des
personnes compétentes.

ÉVÉNEMENTIEL
Grâce à notre agence événementielle
Sport Premium, nous pouvons vous
proposer des accès VIP et en loges
à des manifestations sportives et
culturelles ayant lieu dans la région.
Notre équipe saura vous surprendre
dans l’organisation de vos évènements
tant privés (anniversaires, soirées etc.)
que professionnels (team building,
lancement de produits etc.).

LOISIRS
De l’achat des forfaits de ski, à la réservation de cours particuliers ou collectifs
ou encore d’un vol en montgolfière
autour du massif du Mont-Blanc, nous
nous engageons à répondre à l’ensemble
de vos demandes.

MEGÈVE

Niché au pied du massif du Mont-Blanc,
Megève est un village rendu emblématique par la famille Rothschild dans les
années 1920. Le village a su conserver
son authenticité tout en se développant
au fil des années. Aujourd’hui, Megève
est réputé pour son domaine skiable,
les évènements culturels et sportifs,
l’hôtellerie et les chalets de luxe, les
restaurants gastronomiques et les
boutiques haute couture.
Megève est un village à mi-chemin entre
tradition et prestige qui rendra votre
séjour à la fois authentique et unique.
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