Fact Sheet Alpaga hiver

LA SITUATION
L’Alpaga (anciennement nommé « Hameau de Mavarin ») se situe au coeur des Alpes. A 1.100 mìtres d’altitude, ce hameau est le seul à offrir une vue à couper le
souffle sur le Mont-Blanc. La saison de ski s’y déroule de Noël à Pâques. Renommé pour les hôtes prestigieux qui y ont séjourné depuis 1910 et pour sa station
de ski, l’une des plus belles au monde, Megìve est un village pittoresque perché entre 1.000 et 2.500 mìtres d’altitude. Exposés plein sud, les chalets et l’hôtel
embrassent tout le val d’Arly et placent le visiteur dans un univers de grandeur et de beauté pure.

DESCRIPTION GENERALE
Bâtis sur 3 étages, les 6 chalets de bois, aux noms de guides de montagne ainsi que l’hôtel s’intìgrent harmonieusement dans le paysage tout en abritant des
espaces à vivre au confort contemporain. De grandes terrasses et balcons, exposés Sud - Sud-Ouest invitent les hôtes à un bain de soleil. Chaque chalet abrite
des espaces à vivre contemporains et s’intìgre harmonieusement dans le paysage : toit en tavaillons, comme le veut la tradition, charpente apparente et balcons en
bois découpé, cheminée en bois chapeautée de tôle.
Le chalet Gaspard, où se trouvent 4 appartements dont 2 avec deux chambres et 2 avec une chambre et coin nuit avec lits superposés, accueillera familles ou
amis voulant profiter du confort d’un chalet dans un espace plus intime.
L’hôtel de 22 chambres, face aux 6 chalets, abrite le lobby et le bar, un restaurant et son solarium et un superbe spa agrémenté d’une piscine de pierre sombre
et de deux cabines de soin et d’un fitness.

L’HOTEL
Le hameau de l’Alpaga s’agrandit. Un hôtel respectueux du style mìgevan ouvre ses portes en Décembre 2009, face au Mont-Blanc.
Son lobby, restaurant, bar et espace spa et fitness sont répartis dans 3 magnifiques chalets face au Mont Blanc, Rochebrune ou le Val d’Arly. 22 chambres
décorées dans un style contemporain ont toutes vue sur les sommets environnants. Le bois sablé, la pierre, le drap de laine ou flanelle, cachemire ou laine méchée
pour tapis et moquette, plaids et fausses fourrures confèrent au lieu esprit contemporain et chaleur d’un chalet traditionnel.
3 catégories de chambres (6 classiques, 12 Deluxes et 4prestiges) sont abritées dans deux chalets, larges baies vitrées sur les sommets ou les alpages donnent
parfois accès aux balcons ou terrasses. 2 chambres sont communicantes. Ecran plat, téléphone direct, wifi. Salles de bain luxueuses, vasque sur plan de pierre,
douche et baignoire, produits Occitane.

LES CHALETS
D'une superficie de 230m2, chaque chalet est imaginé dans la plus pure tradition mégevanne. Chacun est conçu pour accueillir de 6 à 12 personnes sur 3
étages avec ses 6 chambres (dont 2 pour 3 enfants) et 4 salles de bain. De grandes terrasses et balcons, exposés Sud - Sud-Ouest invitent les hôtes à un bain de
soleil, face au Mont Blanc.
Le rez-de-jardin : il comprend un studio privatif de 2 chambres dont une avec lit savoyard ; une salle de bain ou douche et wc, une cuisine avec coin repas et un
salon cosy donnant sur la terrasse privative, une buanderie, wc séparé et lave-mains.
Le bel étage : grand salon avec sa cheminée en bois naturel et de profonds canapés ; les larges portes fenêtres s’ouvrent sur le balcon d’angle ; attenante au
salon, la salle à manger, avec sa grande table en chêne; la chambre lit queen possède sa propre salle de douche ; le salon de lecture est mitoyen du bureau
bibliothèque qui dispose de ligne téléphonique directe et internet wifi ; enfin, la cuisine contemporaine entièrement équipée idéale pour stimuler l’esprit de famille.
L’étage de Maitre : 3 chambres de caractère et 2 salles de bains occupent cet étage charmant, sous la charpente de bois. La chambre de maître avec sa salle de
bain attenante et son balcon privé déploient un romantisme absolu ; la deuxième chambre, spacieuse, offre une expérience typiquement montagnarde ; enfin, pour
les jeunes aventuriers, la troisiìme piìce, meublée de 2 lits enfants, est le grenier idéal pour échapper à l’abominable homme des neiges.
3 garages dont un chauffé ainsi qu’un jardin privatif sont attenants au chalet.
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LE CHALET REINE DES PRES
A quelques pas du hameau de l’Alpaga, le Chalet Reine des Prés se situe au pied de la télécabine de Rochebrune, à 5 minutes du centre de Megève. Ses 220 m²
sont aménagés à la maniìre d’un loft luxueux qui privilégie les volumes et la lumière. Bâti sur 3 étages, il comprend 4 chambres, et peut accueillir de 8 à 10
personnes.
En rez-de-jardin, le spa privé inclut sauna, jacuzzi et coin repos. Il ouvre sur un jardin intime bordé de grands arbres. Une buanderie équipée.
Le bel étage se divise en 4 grandes chambres, avec leurs salles de bains privatives, agrémentées de granit et de chêne (2 avec douche, 2 avec baignoire) et 1 wc
séparé. Chaque chambre dégage une atmosphère douillette et feutrée et donne sur un agréable balcon.
L’étage de maitre est dédié à la convivialité. Pièce maîtresse du grand salon, la cheminée de granit est entourée de fauteuils club et poufs en peau. Un salon
bibliothèque avec son canapé panoramique, un petit bureau équipé de ligne téléphonique directe, fax et internet wifi, puis une salle à manger et son imposante
table de chêne. La cuisine séparée, tout inox et menuiserie en chêne brossé, est entièrement équipée bloc .De larges baies vitrées ouvrent sur un joli balcon
meublé.
Sous les toits, le grenier est aménagé de 2 lits enfants. Il constitue un espace de jeux propice à développer l’imagination de plus jeunes.

LES APPARTEMENTS GASPARD
Le chalet est composé de 4 appartements indépendants, permettant ainsi d’adapter l’espace aux familles qui y séjournent. Identique dans son architecture aux
chalets de l’Alpaga, chacun de ses appartements déploie des aménagements spécifiques.
Appartement Gaspard 1 (60m²) : En rez-de-jardin, donne accìs au jardin, d’exposition sud-est. Il comprend 2 belles chambres avec lit double, une salle de
bains avec double vasque, une salle de douche, WC séparés, et une cuisine équipée ouverte sur le salon équipé d’un poêle à bois.
Appartements Gaspard 3 et 4 (45m²) : Chacun dispose d’un balcon et d’une chambre avec lit double ; d’une deuxième chambre ouverte avec lits superposés et
petit bureau, salle de bains, WC séparés ; d’une cuisine ouverte entiìrement équipée et d’un joli salon donnant sur le balcon qui offre une magnifique vue sur les
Alpages.
Appartement Gaspard 5 (75m²) : sous la charpente en bois, conserve le charme secret d’un refuge d’antan. Il se compose d’une chambre avec lit double en
alcôve, une deuxième chambre avec lit double ou lits jumeaux, une salle de bains avec double vasque, une salle de douche, WC séparés, une cuisine entièrement
équipée et d’un grand salon avec poêle à bois donnant sur le balcon avec vue sur les Alpages.

SPA
Dédié au bien-être et à la sérénité, le Spa, intimiste et tout en pierre, dispose de 2 cabines dans lesquelles sont dispensés les soins utilisant les cosmétiques Dr.
Hauschka, à base d’éléments naturels, ou encore les produits de la ligne italienne Comfort Zone, renommés pour ses formules à la pointe de la recherche. La
piscine ludique, le fitness, le hammam procurent détente et volupté.

RESTAURANT ET BAR
Le restaurant, de style contemporain montagnard d’une capacité de 60 couverts, avec terrasse paysagée, propose une cuisine « bistronomique », saveurs et
produits de qualité sont les stars. S’y ajoute un bar cosy, idéal pour se détendre à l’heure de l’apéritif ou savourer un digestif spécial de la région auprìs d’une
cheminée monumentale et contemporaine.

SERVICES ET FACILITES
Tenue quotidienne des chambres, appartements et chalets par une gouvernante -- Petit déjeuner livré en appartements et en chalets—Conciergerie TV Satellite,
lecteur CD/ DVD (sauf à l’hôtel) – DVDthèque disponible à la réception -- Téléphone direct (ligne fax sur demande) -- Accès internet WIFI illimité Business
center -- Salle de réunion Présidentielle équipée (20 personnes) – Parking couvert et chauffé -- Navette de courtoisie vers le cœur du village et les pistes.
Les plus concierges ALPAGA (avec supplément)
Transferts VIP aéroport (limousine – hélicoptère) – Accueil Vip aéroport -- Chauffeur privé, Installation des courses avant votre arrivée -- Dîner livré à
domicile -- Chef privé à domicile -- Massages et soins à domicile -- Baby sitting Programme d'activités et Megève Pass (en hiver et en été) -- Forfaits, Location
Matériel de ski, Guide de montagne, Moniteur de ski, Héliski...

SPORTS LOISIRS ET CULTURE.
Balades en VTT, promenades en attelages de chiens de traîneaux (hiver), balades en raquettes, descente aux flambeaux, veillées au coin du feu animées par un
conteur qui vous dévoilera Megève et ses secrets, survol de Megève en montgolfière, golf...
Programme des manifestations et événements se déroulant à Megìve (Montée de l’Allais, Adrenaline Circus, Vacheron Constantin Snow Golf Cup, Championnat
de Hockey, La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, Championnat du monde de ski junior, Megìve Polo Masters, Open de Danse Sportive,…) disponible auprìs
de notre concierge.

