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HÉBERGEMENTS

- HÔTELS Alpaga

***** 			

1K4

Architecture traditionnelle, ambiance cosy, style raffiné,
nature préservée et vue imprenable pour un séjour
inoubliable dans une propriété de prestige.
22 CHAMBRES, 5 SUITES, 6 CHALETS
En été à partir de 240 € | En hiver à partir de 345 €

66 allée des Marmousets | T. +33 (0)4 50 91 48 70
alp@hehhotels.com
www.alpaga.com
fgijklmnop qrstw

les CHALETs DU MONT d’ARBOIS***** 2c4
Les Chalets du Mont d’Arbois représentent le mariage
heureux de l’architecture traditionnelle de montagne,
des codes rigoureux de l’hôtellerie haut de gamme
et du charme puissant d’une maison de famille.
Le restaurant des Chalets du Mont d’Arbois « Le Prima »,
propose une cuisine gastronomique du Chef Nicolas
Hensinger récompensé par une étoile Michelin
en février 2019.
41 CHAMBRES
Fermé en été | En hiver à partir de 660 €
447 Chemin de la Rocaille | T. +33 (0)4 50 78 62 98

reservations.chaletsmegeve@fourseasons.com
fgijklmnoqrstw
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HÉBERGEMENTS
Le CHALET***** zannier hotels 3c3
Le Chalet Zannier est composé de trois grands chalets
de style alpin. Il héberge 12 chambres et suites
à l’atmosphère authentique et chaleureuse,
un restaurant bistronomique, un bar à vin et à cocktails
ainsi qu’un spa doté d’une piscine intérieure chauffée.
12 CHAMBRES
Fermé en été | En hiver à partir de 550 €

367 route du Crêt
T. +33 (0)4 50 21 01 01
reservation@lechaletzannier.com
www.lechaletzannier.com
fgijkmnopqrt

le Fer à Cheval

***** 		

4e3

À 300 mètres du centre du village, l’hôtel Le Fer
à Cheval, ses 2 piscines et son Spa by Carita, Decléor
& Skinceuticals vous attendent pour vous faire partager
l’art de vivre à la montagne, dans un cadre d’exception
pour des moments inoubliables.
53 CHAMBRES ET SUITES
En été à partir de 230 €
En hiver à partir de 355 €

36 route du Crêt
T. +33 (0)4 50 21 30 39
contact@feracheval-megeve.com
www.feracheval-megeve.com
fgijklmno pqrstw

Les Fermes de Marie

*****

5h4

Les Fermes de Marie vous accueillent dans un lieu
unique où la générosité et l’art de vivre règnent
en maîtres. Plus qu’un hôtel, c’est un véritable lieu à
vivre en famille pour un séjour d’exception.
70 CHAMBRES
En été à partir de 308 €, petit-déjeuner inclus
En hiver à partir de 389 € pour 2 pers., petit-déjeuner inclus

163 chemin de Riante Colline
T. +33 (0)4 50 93 03 10
contact@fermesdemarie.com
www.fermesdemarie.com
fijklmnopqrstw
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HÉBERGEMENTS
Flocons de Sel

***** 		

6k6

L’hôtel du chef Emmanuel Renaut (3 étoiles au Michelin)
vous propose un voyage savoureux dans un cadre
chaleureux où l’on cultive l’art de vivre, comme autant
de sensations, de rencontres et de savoir-faire
à vous faire partager.
10 CHAMBRES ET SUITES, 2 APPARTEMENTS
En été à partir de 260 € | En hiver à partir de 390 €

Relais et Châteaux
1775 route du Leutaz | T. +33 (0)4 50 21 49 99
contact@floconsdesel.com
www.floconsdesel.com
fgijklmnop qrstw

Four seasons hotel		
Megève *****

7b6

Le Four Seasons Hotel Megeve, seul hôtel avec accès
direct aux pistes du Mont d’Arbois, offre un style chic
et contemporain au coeur des Alpes françaises. Le 1920
récompensé de deux étoiles au guide Michelin, le Kaito
au concept fusion asiatique pan-américaine, le Bar
Edmond avec une cuisine régionale inventive, ou encore
le lounge et son snacking haut de gamme sont autant
de propositions culinaires facilement accessibles depuis
les pistes de ski.
55 CHAMBRES
En été à partir de 500 € | En hiver à partir de 850 €
373 chemin des Follières | T. +33 (0)4 50 21 12 11

reservations.megeve@fourseasons.com
fourseasons.com/Megeve
fgijklmnop qrstw

le M de Megève

*****

8g5

L’hôtel Le M de Megève est situé au cœur du village
à 100 m des remontées mécaniques du Chamois.
42 CHAMBRES
En été à partir de 264 € | En hiver à partir de 390 €

15 route de Rochebrune
T. +33 (0)4 50 21 41 09
reservation@mdemegeve.com
www.mdemegeve.com
fgjkmnopqr stw
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HÉBERGEMENTS
L’ArboisiE

9c4

****

Vivez ici un séjour mémorable avec des chambres
et suites rénovées, un espace bien-être complet
avec piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi,
salle de fitness et deux cabines de soins. L’Arboisie
inaugure cet hiver ses nouveaux espaces communs,
son nouveau restaurant, Chez Jean, qui allie cuisine
gourmande et de terroir ainsi qu’un bar proposant
un comptoir de produits savoyards, Le Cellier.
67 CHAMBRES ET SUITES
En été du 05/07 au 31/08 à partir de 147 €
En hiver à partir de 117 €
483 Route du Gollet | T. +33 (0)4 50 55 35 90

reservation@arboisie-megeve.com
www.arboisie-megeve.com
fgijklmnopqrtwx

Chalet Saint Georges

****

10G5

Idéalement situé au centre du village, proche
des commerces et des remontées mécaniques
du Chamois. Élégant hôtel de 24 chambres douillettes,
agrémentées de bois, bibelots, meubles savoyards
et tissus colorés.
24 CHAMBRES
En été à partir de 140 € | En hiver à partir de 210 €

159 rue Monseigneur Conseil | T. +33 (0)4 50 93 07 15
contact@chaletsaintgeorges.com
www.chaletsaintgeorges.com
fgjklmnopqr

Le Lodge Park

****		

11F4

Véritable invitation au voyage et à l’aventure dans une
atmosphère trendy chic, le Lodge Park est le repaire
tendance trappeur du centre de Megève.
Le midi en été, c’est BBQ party près de la piscine
extérieure chauffée !
49 CHAMBRES
En été à partir de 185 €
En hiver à partir de 410 € pour 2 pers., petit-déjeuner inclus

100 rue d’Arly | T. +33 (0)4 50 93 05 03
contact@lodgepark.com | www.lodgepark.com
fgijklmnopqrstw
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HÉBERGEMENTS
Hôtel Mont Blanc

****

12g4

Hôtel 4 étoiles mythique de Megève, l’Hôtel Mont-Blanc
est l’adresse incontournable du centre du village,
rendant hommage à quelques-uns des artistes qui ont
fait la renommée de l’hôtel, dans l’ambiance « nouvelle
vague » du temps de Jean Cocteau…
38 CHAMBRES
Fermé en été
En hiver à partir de 176 € pour 2 pers., petit-déjeuner inclus

29 rue Ambroise Martin | T. +33 (0)4 50 21 20 02
contact@hotelmontblanc.com
www.hotelmontblanc.com
fgijklmnop qrstw

Cœur de Megève

****

13F4

Le Cœur de Megève est une institution locale disposant
d’un emplacement unique à Megève, à deux pas
seulement de la place de l’église. Entièrement rénové,
l’hôtel revisite l’esprit chalet en y associant des tonalités
fraîches et contemporaines. Ses 39 chambres et suites,
toutes agencées de manière différente, sont dotées
en grande partie de balcons et terrasses avec vue sur
le village ou le torrent.
Restaurant | Cocktail Bar | Salon Cheminée | Spa
39 CHAMBRES ET SUITES
En été à partir de 145 € pour 2 pers. | Ouvert toute l’année

44 rue Charles Feige | T. +33 (0)4 50 21 25 30
hello@coeurdemegeve.com | www.hotel-megeve.com
f g j m n q (chiens de -10kg) k

Au Coin du Feu

***		

14G5

Idéalement situé entre le centre-ville et les remontées
mécaniques, retrouvez dans cette maison l’ambiance
d’un chalet alpin avec son imposante cheminée,
ses tissus laineux et ses éclairages intimistes. Nos 22
chambres dont 17 entièrement rénovées bénéficient
d’une vue montagne différente selon l’exposition.
La cuisine inventive et raffinée du « Saint-Nicolas »
devrait vous surprendre.
22 CHAMBRES
En été à partir de 125 € | En hiver à partir de 230 €
252 route de Rochebrune | T. +33 (0)4 50 21 04 94
reception@coindufeu.com | www.coindufeu.com

fgjklmnqwx
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HÉBERGEMENTS
Au Vieux Moulin

*** 		

15G4

L’hôtel Au Vieux Moulin bénéficie d’une situation
privilégiée au calme, au centre de Megève, proche
des commerces et du téléphérique. Détendez-vous
après une belle journée de ski dans notre salon près
du poêle et dans le centre de beauté.
43 CHAMBRES
En été à partir de 100 € | En hiver à partir de 160 €

188 rue Ambroise Martin
T. +33 (0)4 50 21 22 29
hotelvieuxmoulin@orange.fr | www.vieuxmoulin.com
fgkmnosuw

La Ferme du Golf*

*** 		

16C5

Hôtel à vocation familiale au cœur des Alpes, la Ferme
du Golf bénéficie d’une situation idéale en toutes
saisons, au pied des remontées mécaniques du Mont
d’Arbois et face au golf 18 trous. Les chambres doubles,
familiales ou en duplex accueillent amis, parents
et enfants dans un cadre intimiste et convivial.
19 CHAMBRES
En été à partir de 99 € | En hiver à partir de 132 €

3048 route Edmond de Rothschild
T. +33 (0)4 50 21 14 62
fermedugolf@edrh-montdarbois.com
www.edrh-montdarbois.fr
fkmnqrsw

la Grange d’Arly

*** 		

Au cœur du village de Megève et à quelques
pas des remontées mécaniques, le chalet-hôtel
Restaurant*** de charme La Grange d’Arly
vous accueille chaleureusement en hiver
comme en été.
22 CHAMBRES
En été à partir de 138 € | En hiver à partir de 225 €

10 rue des Allobroges
T. +33 (0)4 50 58 77 88
contact@grange-darly.com
www.grange-darly.com
fgmnoprs
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HÉBERGEMENTS
Les Chalets du Prariand

***

18K5

À seulement 1.5 km du centre de Megève,
face au Mont-Blanc, l’hôtel-club Les Chalets
du Prariand est un chalet typique et convivial.
52 CHAMBRES
En été à partir de 94 € | En hiver à partir de 97 €

939 route du Villaret
T. +33 (0)4 50 21 11 14
prariand@vacancesbleues.com
www.vacancesbleues.com
fgijklmnrs ux

royal rochebrune

***

19h6

Un hôtel restaurant chaleureux et familial au pied
des pistes de ski à Megève et à quelques minutes
à pied du centre du village, en plein cœur des Alpes
françaises. L’hôtel Royal Rochebrune offre avec ses 60
chambres un accueil convivial pour des vacances,
en famille ou en couple, d’exception.
60 CHAMBRES
Fermé en été | En hiver à partir de 130 €

5 allée du Sporting
T. +33 (0)4 50 21 07 21
reservation@royalrochebrune.com
www.royalrochebrune.com
fgjkmnoprs w

Alp Hôtel

**

20G5

Hôtel-restaurant proche des pistes de ski
de Rochebrune et du centre, parking, WIFI gratuit.
Guide du Routard 2016.
18 CHAMBRES
En été à partir de 104 € | En hiver à partir de 116 €

434 route de Rochebrune
T. +33 (0)4 50 21 07 58
alp.hotel@wanadoo.fr
www.alp-hotel.fr
fmnqrsx
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HÉBERGEMENTS
Gai Soleil

** 			

21H5

Hôtel Logis 2 cheminées à 500 m du centre du village.
La plupart des chambres ont un balcon avec une vue
imprenable sur le massif du Jaillet ou de Rochebrune.
Piscine uniquement l’été, terrasse. Cuisine de Famille.
Restaurant ouvert au client extérieur.
21 CHAMBRES
En été à partir de 122 € | En hiver à partir de 146 €

343 rue du Crêt du Midi
T. +33 (0)4 50 21 00 70
info@le-gai-soleil.fr
www.le-gai-soleil.fr
fijklmnpqruwx

la Crémaillère

** 		

22H5

À 300 mètres du centre de Megève et de la télécabine
du Chamois, dans un quartier très calme.
17 CHAMBRES
En été à partir de 95 € | En hiver à partir de 185 €

288 rue du Crêt du Midi
T. +33 (0)4 50 21 21 49
denis.devesa@wanadoo.fr
www.lacremaillere.megeve.com
fgmrsx

les Cimes

** 			

23E4

L’hôtel Les Cimes est un petit hôtel pittoresque en plein
cœur du joli village de Megève. C’est un hôtel familial,
avec une atmosphère accueillante et douillette
et des touches personnelles.
Vous serez comme chez vous.
8 CHAMBRES
En été, avec petit déjeuner à partir de 120 €
En hiver, demi-pension à partir de 260 € pour 2 pers.

341 rue Charles Feige
T. +33 (0)4 50 21 11 13 | T. +33 (0)6 31 04 74 18
info@hotellescimes.info
www.hotellescimes.info
mx
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HÉBERGEMENTS
les Myosotis

**

		24h5

Situé au centre de Megève, à deux pas des remontées
mécaniques et des boutiques, cet agréable chalet-hôtel
vous accueille dans son ambiance chaleureuse.
13 CHAMBRES
Fermé en été | En hiver à partir de 80 €

144 route du Crêt du Midi
T. +33 (0)4 50 21 20 03
hotel.myosotis@wanadoo.fr
www.hotel-megeve-myosotis.com
fmqr

I

Rond Point d’Arbois

**

25E4

Idéalement situé dans le centre du village, l’hôtel-chalet
Rond Point d’Arbois permet à ceux qui le souhaitent
de profiter au mieux des magasins, boutiques et bars
du village, tout en ayant un accès facile aux pistes
de la station. Personnel anglophone en hiver.
13 CHAMBRES
En été, Bed & Breakfast à partir de 70 €
En hiver, demi-pension à partir de 155 €

111 route Edmond de Rothschild
T. +33 (0)4 50 21 17 50
info@hotelrondpoint.fr
www.hotelrondpoint.fr
www.stanfordskiing.co.uk
m

- NOTES -
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HÉBERGEMENTS

- CHALETS AVEC PRESTATIONS Chalet Cassamotte

****

26K4

Un emplacement unique à Megève ! Le chalet
Cassamotte fait face au Mont Blanc, surplombant
Megève, dans un environnement préservé.
Bienvenue dans un chalet à taille humaine,
cosy et extrêmement confortable.
4 CHAMBRES + 1 CHAMBRE DE SERVICE
Fermé en été | En hiver à partir de 6000 €/semaine

3318 route du Jaillet | T. +33 (0)1 40 28 01 28
info@chalet-cassamotte.com
www.chalet-cassamotte.com
fiklmnpqrs

Le chalet des Fermes
de MArie

27I4

Au cœur du Hameau des Fermes de Marie, à quelques
minutes à pied du centre du village de Megève, laissezvous séduire par ce chalet privé, loué avec prestations
hôtelières à la hauteur des lieux.
10 PERSONNES
En été à partir de 11 900 €/semaine
En hiver à partir de 24 500 €/semaine

163 chemin de Riante Colline | T. +33 (0)4 50 93 03 10
contact@fermesdemarie.com
www.fermesdemarie.com
fijklmnpqrsw
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HÉBERGEMENTS
Chalet des Sens

28C5

Vivez toute la magie d’instants précieux aux parfums
délicats, rares et exclusifs : propriétés et hôtellerie
de luxe, services et prestations sur-mesure très haut
de gamme, dans des lieux d’exception pour vivre
des moments d’exception.
JUSQU’À 12 PERSONNES
Fermé cet été | En hiver à partir de 65 000 €

40 allée des Trois Cailloux - Mont d’Arbois
T. +33 (0)6 12 71 36 96
contact@chalet-des-sens.com | www.chalet-des-sens.com
fgiklmprst

Chalet Saint Philippe
et son hameau

29D4

Ce chalet, situé à 1300 mètres d’altitude sur les pentes
du Mont d’Arbois, domine toute la vallée avec une vue
exceptionnelle sur une station de prestige appréciée
pour son élégance. Il est à 8 minutes de marche
du village par le chemin du Calvaire.
4 CHALETS DE 4 À 28 PERS., JUSQU’À 50 PERS.
En été à partir de 2 500 €/semaine
En hiver à partir de 5 000 €/semaine

620 route du Gollet | T. +33 (0)4 50 91 19 30
info@chalet-saint-philippe.com
www.chalet-saint-philippe.com
fgklmnpqrstw

La Ferme des
Petites Frasses *****

30K4

Chalet luxueux avec prestations haut de gamme,
sur mesure, à 7 minutes du centre du village, proche
des pistes. Décoration raffinée, cosy et moderne, ouvert
toute l’année. Hélicoptère, hammam, sauna, jacuzzi,
chef privé, conciergerie. Balades à proximité.
Séminaires, mariages, familles.
6 CHAMBRES JUSQU’À 14 PERSONNES
En été à partir de 3500 €/5 nuits
En hiver à partir de 11 900 €/semaine

4190 route du Jaillet
T. +33 (0)4 50 21 22 22
bookings@juliushomes.com
www.juliushomes.com
fikmnpqrsw
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- RÉSIDENCES Les Loges Blanches

****

31E2

À proximité du centre du village, de la télécabine
du Jaillet et du Palais, les 63 Chambres & Suites
du hameau typiquement savoyard Les Loges Blanches
vous accueillent à l’année autour de la piscine chauffée
et du sauna. En hiver, ski shop, navette gratuite et kid’s
club complètent les services d’été tels que La Table
des Cochers, le Bar, le snacking, le prêt de vélos,
mais aussi les terrasses pour profiter pleinement
du cadre naturel alentours.
63 CHAMBRES ET SUITES
En été à partir de 99 € | En hiver à partir de 135 €

Route de la Plaine | T. +33 (0)4 50 47 37 30
reception@leslogesblanches-megeve.com
www.leslogesblanches-megeve.com
fgjmnopqrstx

Les résidences du Prariand
À seulement 1.5 km du centre de Megève,
face au Mont-Blanc, l’hôtel Les Chalets
du Prariand est un chalet typique et convivial.
16 APPARTEMENTS
En été à partir de 693 €/semaine
En hiver à partir de 553 €/semaine

939 route du Villaret | T. +33 (0)4 50 21 11 14
prariand@vacancesbleues.com
www.vacancesbleues.com
fgijklmnrs ux
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HÉBERGEMENTS
Pierre et vacances ***

33C4

Résidence équipée d’un bar et restaurant, d’une piscine
intérieure, d’une salle de sport, d’un espace détente
avec 2 saunas, d’une salle de jeux et un salon de coiffure
avec 182 appartements.
182 APPARTEMENTS
En été à partir de 281 € | En hiver à partir de 414 €

117 chemin de la Rocaille
T. +33 (0)4 50 91 94 00
reception.megeve@groupepvcp.com
www.pierreetvacances.com
fgjklmnpqrstx

Odalys résidence
Lune d’Argent ***

34C4

La résidence propose un espace détente avec sauna,
un coin bar avec terrasse, un service de petit déjeuner.
Accès wifi, télévision et linge de lit gratuits. À moins
d’1,5 km du centre et des commerces, accédez aux
pistes grâce au Meg-bus gratuit en hiver et profitez
de tarifs préférentiels sur vos cours, vos forfaits
et votre matériel de ski.
69 APPARTEMENTS
En été à partir de 265 €/semaine ou 70 € la nuit
En hiver à partir de 320 €/semaine ou 85 € la nuit

725 route du Gollet
T. +33 (0)4 50 18 17 71 | T. +33 (0)8 25 56 25 62
ot@odalys-vacances.com | www.odalys-vacances.com
fgkmopqrx

Résidence Hôtel Rent

35C2

Dans un grand parc à 600 m du centre-village,
commerce et Meg-bus à 100 m. Ascenseur,
réception 7/7 jours. Parking, garage souterrain fermé.
Locaux à ski et à vélo, restaurant.
Accès Wifi gratuit, salon et bar.
32 APPARTEMENTS
En été à partir de 66 € | En hiver à partir de 85 €

531 route Nationale | T. +33 (0)4 50 91 19 19
contact@hotelmegeve.com
www.hotelmegeve.com
fgjmnpqrswx
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HÉBERGEMENTS
Résidence de l’ours

36K6

La toute nouvelle résidence de l’Ours propose
11 appartements indépendants pouvant accueillir jusqu’à
6 personnes et un chalet de 80 m2 dans un cadre
idyllique. Située à 1km de la zone piétonne de Megève
et à 500 m des remontées mécaniques de Rochebrune,
vous bénéficiez d’une très belle situation géographique
et du confort d’un appartement tout équipé avec
parking pour votre séjour à Megève.
11 APPARTEMENTS
En été à partir de 99 €
En hiver à partir de 190 €

91 route de sur le Meu
T. +33 (0)6 22 61 81 90
reservation@residencedelours.com
www.residencedelours.com
fmnqr

la taXE DE SÉJOUR, POUR QUOI FAIRE ?
En séjour à Megève, le responsable de votre hébergement vous demande
de vous acquitter de la taxe de séjour et vous vous demandez pourquoi.
Voici quelques explications : la taxe de séjour existe depuis près d’un siècle
dans la plupart des communes touristiques françaises et étrangères. Collectée
par les logeurs, elle est reversée intégralement à la commune. Ces sommes sont
affectées, entre autres, à l’accueil et à l’animation. Vous êtes donc directement
bénéficiaires de ce que vous payez !

19
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- CHAMBRES D’HÔTES La Ferme des Granges
Deux chambres d’hôtes pour vous accueillir
toute l’année.
3 épis gîtes de France.
2 CHAMBRES
80 € pour une ou deux personnes

1813 route de Lady - Les Granges
T. +33 (0)6 12 79 70 84
blandine.perinet-marquet@orange.fr
www.lafermedesgrangesmegeve.fr
mrsx

- NOTES -
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HÉBERGEMENTS

- MAISON DE RÉPIT Mont-Blanc Oxygène
Les grands monts

38k4

Établissement hôtelier de charme, bénéficiant
d’une vue magique sur Megève et le Mont-Blanc,
les Grands Monts accueillent ensemble proches
aidants et personnes en perte d’autonomie
pour des Séjours Oxygène.
Un service d’accompagnement à la journée
des personnes dépendantes permet aux aidants
de disposer de leur temps, de se reposer ;
puis tous se retrouvent pour des moments
et soirées privilégiés.
Des « vacances ressources » au coeur des Alpes,
en binôme ou en famille, pour mieux repartir !
Fort du temps pris pour soi, du temps partagé.
De 109 à 136 € par personne et par jour en pension complète.
Accompagnement à la journée : 24 €
Adhésion annuelle : 3 €
Enfants : -50%
Une remise de 5% est effectuée dès la deuxième semaine
consécutive de séjour.

939 route du Villaret
T. +33 (0)4 50 78 53 55
www.mbo2.fr
fgorjslmn
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- MEUBLÉS / COLLECTIFS Fondation Morand Allard

39g5

Hébergement collectif de groupes d’enfants,
de séminaires, de familles, de sportifs et comité
d’entreprise.
Agréé Jeunesse et Sports et Éducation Nationale.
57 LITS, 15 CHAMBRES
À partir de 41 € en pension complète en intersaison

34 route de Rochebrune BP 84
T. +33 (0)4 50 91 49 03
service.hebergement@megeve.fr
www.megeve.fr
gmx

Association des loueurs en meublés
130 appartements ou chalets individuels d’une capacité
totale de 600 lits - classés de 1 à 5 étoiles.
LOCATION
T. +33 (0)4 50 91 90 22
loueurs@locappart-megeve.com
www.locappart-megeve.com

23
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- PLEIN AIR Pateau Étienne

41K5

Aire naturelle de camping.
12 EMPLACEMENTS
Campeur : 3 €/pers | Emplacement : 3.5 €
Branchement électrique : 3 €/jour

674 route de Cassioz | T. +33 (0)6 09 88 54 69
etienne.pateau@gmail.com
q

- LÉGENDES f

Télévision dans les chambres

r

Parking

g

Ascenseur

l

Salle de remise en forme

i

Service de navette

m

Accès internet et/ou wifi

j

Restaurant

n

Démarche environnementale

k

Sauna et/ou spa, hammam

t

Piscine, u été uniquement

s

Jardin

w

Salle équipée séminaires, congrès

p

Garage

o

Facilités pour les personnes
à mobilité réduite

q

Animaux acceptés

x

Chèques Vacances
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- AGENCES IMMOBILIÈRES Agence immobilière de megève
Depuis plusieurs années, nous développons notre
service location pour être encore plus performant.
Notre spécialité aujourd’hui tend vers les chalets
et appartements haut de gamme avec prestations
hôtelières.
VENTE ET LOCATION
1525 route Nationale
T. +33 (0)4 50 91 18 11
F. +33 (0)4 50 91 18 10
infos@ici-et-maintenant.com
www.ici-et-maintenant.com
Agence immobilière John Taylor
Agence immobilière de Prestige spécialisée
en transaction immobilière et location saisonnière
haut de gamme.
VENTE
1423 route Nationale
T. +33 (0)4 50 54 71 06
F. +33 (0)4 50 89 44 71
megeve@john-taylor.com
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Agence stéphane germain
immobilier
Expérience de plus de 15 ans sur Megève.
VENTE ET LOCATION
15 rue du Cédron
T. +33 (0)4 50 21 00 84
T. +33 (0)6 03 70 93 97
stephane.germain.immobilier@gmail.com
www.immobilier-megeve.fr
Alpimo
Pour votre séjour à Megève, Alpimo vous propose
sa sélection d’hébergements, du studio au chalet
prestige, pour une location de quelques jours,
une semaine ou la saison complète. Alpimo vous
accompagne aussi pour la vente ou l’achat de votre
bien à Megève.
VENTE ET LOCATION
279 rue de la Poste
T. +33 (0)4 50 18 14 01 (location)
megeve@alpimo.com
www.alpimo.com
Ascent megève immobilier
Le concept de mon agence repose sur un « service
exclusif » apporté à mes clients acheteurs, vendeurs,
locataires ou bailleurs. Une totale disponibilité (7j/7),
une parfaite connaissance du secteur, un service
conciergerie… Contactez-moi !
VENTE, LOCATION ET CHASSE IMMOBILIÈRE SUR RDV
T. +33 (0)6 84 83 78 35
veronique@ascent-megeve.com
www.ascent-megeve.com
Barnes Megève
Référence de l’immobilier de prestige à Megève
et ses environs, BARNES vous accompagne dans
vos projets d’achat, de vente ou de location,
à la semaine ou à la saison. Grâce à nos services
de property management, conciergerie 5* et conseil
en transaction, nous sommes présents à vos côtés
à toutes les étapes de votre projet.
VENTE - LOCATION - CONCIERGERIE
96 route Edmond de Rothschild | T. +33 (0)4 50 21 21 00
megeve@barnes-international.com | www.barnes-megeve.com
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Boan Panisset
Depuis 1960, l’agence BOAN vous accompagne
efficacement pour vous faire passer de merveilleux
séjours au meilleur prix. Nos locations sont spécialement
sélectionnées selon des critères de qualité et
d’exigence, tant au niveau du confort et du charme que
de la situation. Notre agence dispose également d’un
service de transaction, location à l’année
et syndic de copropriété.
VENTE ET LOCATION
40 rue Ambroise Martin
T. +33 (0)4 50 21 02 97
info@agenceboan.com
www.agenceboan.com
Brangi immobilier
Votre agence immobilière à Megève. L’immobilier
autrement. Nos maîtres mots sont écoute, conseil
et suivi pour vos ventes et acquisitions au Pays
du Mont-Blanc.
VENTE ET LOCATION
590 rue Charles Feige
T. +33 (0)4 50 53 28 77
T. +33 (0)6 32 14 48 20
contact@brangi-immobilier.com
www.brangi-immobilier.com
Cimalpes
Découvrez notre collection de chalets
et d’appartements sélectionnés pour leur charme
et prestations haut de gamme.
Cimalpes insuffle à son métier d’agent immobilier
une approche résolument tournée vers le service
et basée sur les codes de l’hôtellerie 5 étoiles.
VENTE - LOCATION - MANAGEMENT
22 rue Saint François
T. +33 (0)4 50 96 96 70
info@cimalpes.com
www.cimalpes.ski
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Coldwell Banker® Alps Realty
Votre agence Coldwell Banker® Alps Realty vous
propose un accompagnement de qualité pour votre
projet d’achat ou de vente. Réseau immobilier leader
dans le monde, Coldwell Banker® Alps Realty entend
croiser son expérience internationale à une relation
de proximité au sein du village de Megève.
VENTE ET LOCATION
938 route Nationale | T. +33 (0)4 50 58 21 36
megeve@coldwellbanker.fr | www.coldwellbanker.fr
émile garcin propriétés
Transaction immobilière de bien d’exception,
neuf ou ancien, appartements, chalets, terrains...
Expertise immobilière, location de vacances
à la semaine ou à la saison de biens de qualité
(appartements, chalets) avec ou sans service
de conciergerie.
EXPERTISE, VENTE ET LOCATION
51 Passage des cinq rues | T. +33 (0)4 28 28 20 80
megeve@emilegarcin.com | www.emilegarcin.fr
Fée pour vous - Luxury Properties
Spécialisée depuis plus de 10 ans dans la location
de chalets de luxe, Fée Pour Vous - Luxury Properties
fut également le premier service de conciergerie
disponible à Megève. Grâce à cette expérience,
Fée Pour Vous compte aujourd’hui une clientèle
extrêmement haut de gamme et offre les chalets
les plus prestigieux de Megève à la location et à la vente.
LOCATION ET VENTE DE CHALETS DE LUXE
106 route du Tour | T. +33 (0)6 09 56 83 78
info@feepourvous.com | www.feepourvous.com
HOMEBOOKER
HOMEBOOKER Community réinvente la location
de luxe BtoB. Transparence, commissions réduites,
services haut de gamme, disponibilité : des prestations
à la carte. L’objectif ? Changer les règles du jeu pour
vous offrir le meilleur simplement.
LOCATION ET MANAGEMENT
105 route Edmond Rotschild | T. +33 (0)6 13 39 95 67
contact@home-booker.com | www.home-booker.com
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Megève Inside
L’équipe Megeve Inside vous accompagne dans
vos envies d’achat, de vente, de gestion et de location.
Nous avons à cœur d’établir une relation de confiance
qu’il s’agisse de nos clients ou de nos partenaires,
nous sommes là pour vous conseiller et vous guider
tout au long de vos projets.
VENTE ET LOCATION
206 Route Edmond de Rothschild
T. +33 (0)4 50 21 02 31
contact@megeve-inside.com
www.megeve-inside.com

Propriétés de Megève
Sotheby’s International Realty
Membre du réseau Sotheby’s International Realty,
n°1 mondial de l’immobilier de prestige avec plus
de 960 agences étroitement liées et présentes dans
72 pays, nous vous accompagnons pour votre projet
immobilier dans le monde entier. Nous vous ouvrons
les portes des plus belles propriétés sur le marché
de la vente et de la location.
VENTE ET LOCATION
93 rue Saint-François de Sales
T. +33 (0)4 50 91 74 38
rental.megeve@or-sir.com
www.megeve-sothebysrealty.com
Vallat immobilier
Chez Vallat Immobilier à Megève c’est une équipe
dynamique et professionnelle qui prendra soin
de répondre à toutes vos exigences. Nous vous
accueillons tous les jours afin de faire de votre projet
immobilier une réalité. Nos négociateurs en place vous
proposeront un large choix de chalets, appartements
et programmes neufs à Megève.
ESTIMATION GRATUITE – CONSEIL – VENTE –
CONSTRUCTION – LOCATION
153 rue Charles Feige
T. +33 (0)4 50 21 10 10
megeve@vallat.fr
www.vallat.fr
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- NOUVEAUX HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES Résidence hôtelière 4 étoiles
Dans un écrin de verdure, une résidence de tourisme
4 étoiles va être construite, au lieu-dit Les Veriaz.
Gérée par un opérateur reconnu dans ce domaine,
elle accueillera 956 lits, vise une ouverture à l’année
et 120 000 nuitées par an. Elle sera dotée d’un espace
forme et bien-être ainsi que d’une piscine et son
architecture s’inspirera des fermes traditionnelles
mègevannes en mêlant la pierre, le bois et l’enduit.
Ouverture prévisonnelle en 2020.

Hôtel 4 étoiles groupe accor
À quelques mètres du fabuleux complexe Le Palais,
le Groupe Accor projette l’ouverture d’un hôtel 4 étoiles,
sous l’enseigne Novotel. Ouvert à l’année,
cet établissement sera doté de 91 chambres.
Le complexe comprendra également un espace
commercial de neuf boutiques, un bar lounge,
un restaurant d’ambiance de 600 m2, ainsi qu’un
magnifique jardin alpin mettant en avant les essences
de montagne.
Ouverture prévisonnelle fin 2020.
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Hôtel 5 étoiles
Un hôtel 5 étoiles verra le jour à quelques minutes à pied
du centre du village. L’architecture de cet établissement
sera assurée par Monsieur Bruno Tomasini.
Au programme : deux chalets hôteliers, un restaurant
et un bar d’ambiance, ainsi que la reconstruction
d’un lieu emblématique de Megève,
le Chalet des Jumeaux.
Ouverture prévisonnelle en 2021.

Le soleil d’or
Construit avant 1878, l’hôtel Le Soleil d’Or est
l’un des plus vieux de Megève. Ce lieu emblématique
du centre du village va reprendre vie. Le bâtiment
historique est en rénovation et sera accompagné
de trois chalets sur l’arrière et d’un nouvel espace
en «proue» sur le carrefour d’entrée du village.
Projet entièrement privé, 16 suites seront créées
dans le bâtiment central et 12 chambres dans
les trois chalets adjacents. Le projet intègrera
un spa, une boutique, un bar lounge et un restaurant.
L’établissement devrait rouvrir au plus tard
à Noël 2020.
Ouverture prévisonnelle fin 2020.

- NOTES -
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PRATIQUE

- PRATIQUE Parkings

MEG-BUS
Horaires disponibles à Megève Tourisme.

Megève Parkings
T. +33 (0)4 50 21 18 30
www.megeve-parking.fr

TAXIS

STATIONNEMENT ZONE BLEUE
disque gratuit à retirer à la Police Municipale,
à l’accueil de la Mairie, à Megève Tourisme
ou au Palais. Possibilité d’abonnement
en zone périphérique.
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
gratuité des zones de stationnements
payants au centre du village et périphérie
sur apposition d’un macaron GIC/GIG en
cours de validité ou carte mobilité inclusion
stationnement (C.A.S.F Art L241-3.1.3°).
Document disponible à Megève Tourisme.

Bornes de recharge
éléctriques
T. +33 (0)9 70 83 02 13 | www.syane.fr
Accessible 24/24h et 7/7 jours.

T. +33 (0)4 50 21 28 20
Stationnement : rue du Général Muffat.
Liste disponible à Megève Tourisme.
ALAIN TAXI
T. +33 (0)6 84 01 23 77
taximegeve@orange.fr
www.taximegeve.com
BERNARD DUVILLARD
TAXI-limousines
T. +33 (0)6 07 76 47 18
bernard.duvillard@hotmail.fr
DEVESA TAXI
T. +33 (0)6 76 52 61 95
denis.devesa@wanadoo.fr
JO LE TAXI
T. +33 (0)6 09 42 05 00
taxi-transfer@hotmail.fr

Tarifs : 4 € pour 100 km pour les abonnés,
6 € pour 100 km pour les non abonnés.

Route Nationale et parking Beau-Soleil

AUTOGARE / Trains

TRANSPORTS
ET LOCATIONS
DE VÉHICULES

T.3635
www.voyages-sncf.com

AUTOCARS

AUTOCARS BORINI
T. +33 (0)4 50 21 18 24
borini@borini.com
www.borini.com

Car SAT
T. +33 (0)4 50 78 05 33
passy@sat-autocars.com
www.sat-montblanc.com
Billets en vente au bureau des cars.
MontenbuS
T. +33 (0)8 00 20 13 74 | www.montenbus.fr
Transport à la demande sur réservation
sur les communes du Pays du Mont-Blanc.
OUIBUS
Liaisons quotidiennes en bus vers Lyon,
Genève, Annecy...
www.ouibus.com
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BLISS LIMOUSINES
T. +33 (0)6 98 61 86 29
contact@blisslimousines.com
LES TRANSPORTS
DU MONT-BLANC
T. +33 (0)6 84 71 02 07
megeve@ltmb.fr

PRATIQUE
MUFFAT TRANSPORTS
T. +33 (0)6 86 05 28 81
ch.muffat@outlook.fr

MONT-BLANC HÉLICOPTÈRES
T. +33 (0)4 50 92 78 00
www.mbh.fr
Transferts express. Annecy - Genève Chambéry. Transferts aéroports, stations
de ski. Vols touristiques, tours du Pays
du Mont-Blanc

MEGEVECAB TRANSPORT
DE VOYAGEURS
T. +33 (0)6 46 23 71 52
contact@megevecab.com
www.megevecab.com

ACCÈS PAR AVION

TRANSFERTS DU MONT JOLY
T. +33 (0)6 09 42 07 32
philippe@transfersmontjoly.fr
www.transfersmontjoly.com

AÉROPORT INTERNATIONAL
DE GENÈVE - à 84 km
www.gva.ch
T. +41 (0)22 717 71 11
T. +41 (0)22 798 20 00
acc-france@bluewin.ch

TRANSPORTS DE PERSONNES
T.+33(0)6 77 78 73 75
fabrizioforte@hotmail.com

AÉROPORT LYON - SAINT
EXUPÉRY - à 206 km
T. +33 (0)826 800 826
www.lyonaeroports.com

VIP LIMOUSINE FRANCE
T. +33 (0)4 76 87 18 15
T. +33 (0)6 71 90 96 38
contact@vip-limousine.fr
www.vip-limousine.fr

Séminaires
Hébergements, locations de salles,
organisations d’évènements & séminaires,
Megève Moments est à votre entière
disposition.

TRANSPORTS AÉRIENS
ALTIPORT - COTE 2000
T. +33 (0)4 50 21 23 93
Permanence tous les jours pour toutes
activités aéronautiques.

Pour tout renseignement, le Service
Commercialisation de Megève Tourisme
se tient à votre entière disposition :
T. +33 (0)4 50 21 29 52
megeve.moments@megeve.fr

Mars 2019
Mairie de Megève
Catherine Jullien-Brèches : Directeur de la publication
BP 23 - 74120 Megève | T. +33 (0)4 50 93 29 29
Imprimé par Kalistène.
Tarifs et horaires publiés à titre indicatif et sous réserve, ne sauraient engager
la responsabilité de l’éditeur ni des intéressés.
Crédits photos : DDD - Fresh Influence, Sebastien Montaz Rosset, Alpaga, Mairie de Megève, Chalet
Zannier, Jean-Marc Favre, Jenny Dilphy, Picasa, Maisons et Hôtels Sibuet, Christian Kettiger, Philippe
Schaff, MCellard, Four Seasons Hôtel Megève, Megève Forever - François Deswarte.
Les photos qui illustrent ce guide sont la propriété des établissements mentionnés.
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1

Altiport

2

Autogare/Gare routière

3

Casino

4

Chemin du Calvaire

5

Culte protestant

6

Police Municipale

7

Église (Presbytère)

ALTIPORT

COTE 2000

10

6

7

LE MAZ

TÉLÉPHÉRIQU
DU ROCHARBO
(Hiver)

LE PLANELLET
CH

Gendarmerie

9

Golf 18 trous

10

Pump Track, Mini golf

28

EM

IN

DU

MA

Z

TÉLÉCABINE
DU MONT D'ARBOIS

11

Luge 4S
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Maison de la Montagne
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Mairie
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Musée du Haut Val d’Arly
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Taxis
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Télécabine du Jaillet
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Télécabine du Mont d’Arbois

22

Télécabine de la Princesse (hiver)
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Téléphérique de Rochebrune
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Musée de Megève (fermé)
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Musée de l’Ermitage (l’été)

3

TE

CH
A
R

ED

ND
MO

R
DE

U
RO

LD
HI

TE

DU

RU
E

C
HS
OT

3

ÊT
CR

3

9

LES CHOSEAUX

35
CH E M

42

IN DES ÂNES

2
TÉLÉCABINE
DE LA PRINCESSE
(Hiver)

LA PRINCESSE

1

40

22

SALLANCHES
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AGENCES IMMOBILIÈRES
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LES PETTOREAUX
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9

Patinoire de plein air (hiver)

Megève Tourisme

LABO RANDO (été)
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Spa Espace bien-être et soins
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LE PLANAY
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Vallat Immobilier
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N ’at t e nd ez pl us pou r réserver
vot r e séjou r :

T. +3 3 (0)4 5 0 21 29 52
re s e r vati o n . m e g eve . c om

Megève Tourisme
70 rue Monseigneur
Conseil
74120 Megève
T. +33 (0)4 50 21 27 28
megeve@megeve.com

