Sur le plateau du Mont d’Arbois, au hameau
des Choseaux, situé à quelques minutes du
centre ville de Megève, découvrez le chalet
Chatel ! Lieu rêvé d’un séjour à la montagne
en famille ou entre amis, cette ferme de
montagne, au charme et à l’authenticité
incontestables, a été entièrement restaurée
dans les règles de l’art. A l’intérieur, des
meubles à la patine ancestrale trônent dans
le salon, la salle à manger, ou dans les cinq
chambres, toutes différentes.

On the Mont d’Arbois plateau, in the hamlet
of Les Choseaux, located only a few minutes
from the centre of Megève, come and
discover the Chatel chalet! The dream
destination for a mountain holiday with family
or friends, this alpine farm with indisputable
authentic charm has been completely and
professionally restored. Inside, furniture with an
ancestral patina finish has pride of place in
the lounge, dining room and five bedrooms,
each one of them different.

La pièce maîtresse du chalet, le salon,
reflète l’atmosphère unique du chalet Chatel.
A la chaleur du bois s’associe la richesse
des détails : poutres anciennes, boiseries
plusieurs fois centenaires, sols en bois ou en
terre cuites où reposent coffres sculptés,
armoires de montagne, crédences et autres
tables de bergers. Le mariage de la tradition
et de l’art de vivre donne naissance au
caractère exceptionnel du lieu.
Le bonheur à la carte!

The showpiece of the chalet, the lounge,
reflects the unique atmosphere of Chatel
chalet. Rich details combine with the warmth
of the wood: old beams, woodwork several
hundred years old, wooden or baked clay
floors are combined with sculpted chests,
alpine cupboards, credences and other
farmhouse tables... A harmonious mix of
tradition and modern style are what gives
this place its exceptional character.
Enjoyment à la carte!

Included services :

. Service hôtelier des Fermes de Marie : les petits-déjeuners et goûters,
l’accès au spa Pure Altitude de l’hôtel.

. Fermes de Marie Prestige Service, breakfast and afternoon tea,
access to the Pure Altitude Spa of the hotel…

. Une gouvernante dédiée au bon fonctionnement du quotidien
(ménage, linge, journaux, chauffage etc…) et aux moments privilégiés
comme le goûter.

. A dedicated governess to ensure the smooth running of the chalet on
a daily basis (cleaning, house linen, newspapers, heating, etc)
and special moments (light meals)

. Garage privatif.

. Private garage.

Services optionnels

Optional services :

. Les déjeuners et dîners, dans un des deux restaurants (Tradition ou Alpin)
ou dans ceux de nos autres hôtels de Megève (Lodge Park, Enfants
Terribles-Hôtel Mont Blanc, St Nicolas- Au coin du Feu, Alpage du Pré Rosset…).

. Lunch and dinner in one of the hotel’s two restaurants
(Tradition or Alpin) or in one of our other establishments in Megève

. Dîner privé, concocté par notre Chef au Chalet.

. Private dinner concocted by our Chef at the Chalet.
. Skin care treatments and massages “at home”.

. Soins et massages « à domicile ».

Conciergerie Clés d’Or

Clés d’Or concierge service

Sa mission : personnaliser votre séjour en vous faisant découvrir l’authenticité
de Megève et de ses environs, répondre à vos demandes de services annexes
(réservation d’activités de sport et loisir, location de véhicules...).

To personalise your stay by enabling you to discover the authenticity of
Megève and the surrounding area and reply to your requests for additional
services such as booking sports and leisure activities, car hire, etc

www.sibuethotels-spa.com
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Services inclus

Le Chalet
des Fermes

Le Chalet
Chatel

Printemps / été / Automne 2008		
Tarifs sur demande / On request

. période printemps / automne

. période été et haute saison été			
19/07/08 au 23/08/08

Spring / Summer / Autumn 2008

13 000 à/up to 16 000 €		

7 500 à/up to 9 500 €

Saison Hiver

. summer and peak season
from 19th, July to 23rd, August 2008

Winter season

. 15/11/08 au 20/12/08					
. 15/03/09 au 11/04/09

18 800 €

			

10 300 €

Haute Saison Hiver

. from 15th, Nov to 20th, Dec 2008
. from 15th, March to 11th, April 2008

Peak winter season

. 04/01/09 au 14/03/09					

25 000 €

			

12 400 €

Noël / Nouvel An
. 20/12/08 au 04/01/09

. spring and autumn

. from 4th, Jan to 14th, March 2009

Christmas / New year period
				

30 000 €				

Tarifs indiqués = location semaine (7 nuits), service hôtelier inclus. Tarif à la nuitée sur demande
Informations et Conditions Générales de Vente sur : chalets.fermesdemarie.com

16 000 €

. from 20th, Dec 2008 to 4th, Jan 2009

Weekly rates with hotel services and taxes included (7 nights). Rate per night on request.
Terms and conditions on web site : chalets.fermesdemarie.com

