
Un lieu unique à tout point de vue



Le hameau 

Niché à 1300 m d’altitude, sur un domaine  
clos et arboré, entre Saint-Gervais et Megève,  
le Hameau du Renard Blanc et ses 4 chalets  
d’exception invitent à une expérience  
à nulle autre pareille.
Offrant une vue idyllique sur les massifs alpins 
et un accès aisé aux nombreux attraits  
de la région, le Hameau du Renard Blanc  
est le cadre rêvé des séjours qui laissent  
une empreinte magique.



Chalet White Fox 

Le plus grand chalet du Hameau du Renard Blanc  
vous dévoile, depuis votre terrasse, une vue remarquable 
sur les alpages environnants et la chaîne du Mont-Blanc.

10 personnes

363 m², 3 niveaux (sans ascenseur)

5 suites (dont une avec un petit salon)

Hammam



Chalet Grey Fox
Généreux par ses volumes, le Grey Fox l’est aussi  
par le point de vue parfaitement dégagé sur la chaîne des Aravis 
que vous offre la large baie vitrée de son séjour.

6 personnes

246 m², 3 niveaux (sans ascenseur)

3 suites (dont une avec dressing)

Hammam

Home cinema



Chalet Red Fox
Propice à l’intimité en famille, le Red Fox se distingue par une suite parentale 
avec mini-salon, une chambre à lits superposés et une baie vitrée idéalement 
orientée pour des petits déjeuners ensoleillés.

8 personnes

229 m², 3 niveaux (sans ascenseur)

4 suites (dont une avec lits superposés)



Chalet Silver Fox
Ce chalet riche en équipements bénéficie notamment d’un jacuzzi extérieur, 
idéal pour vous prélasser au chaud en admirant la féerie blanche  
qui vous entoure ou les nuits étoilées… 

10 personnes

283 m², 3 niveaux  
(sans ascenseur)

5 suites  
(dont une suite parentale avec dressing)

Mezzanine avec espace de jeux  
pour les enfants

Hammam

Jacuzzi extérieur

Home cinema



Services  
Intendance et conciergerie de prestige, chef à domicile,  
massages et soins cocooning, chauffeur privé, activités sportives… 
votre bien-être et votre sérénité sont assurés par nos soins.

En hiver, tous les plaisirs de la glisse s’offrent à vous 
sur les 700 km de pistes avoisinant le Mont-Blanc.
Du printemps à l’automne, un éventail unique d’activités  
et de loisirs vous ouvre les bras. 
À vous également les meilleures adresses de Megève :  
soirées gourmandes ou festives, sorties culturelles,  
pauses détente, escapades shopping...

Activités



À 15 min de Megève et Saint-Gervais
À 3 min en voiture et 15 min à pied  
de la station de ski le Bettex
À 40 min en voiture du domaine skiable 
de Chamonix Mont-Blanc
À 45 min en voiture de Genève

Gare de Saint-Gervais-les-Bains/Le Fayet 
TGV directs Paris–Saint-Gervais (5 h)

Aéroport de Genève-Cointrin (70 km) 
Aéroport de Chambéry (130 km) 
Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (200 km)
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3525 route de Cupelin - 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
+33 (0)7 61 39 00 10

www.le-hameau-du-renard-blanc.com

Agent commercial : Klimb Up Hôtels - 5 rue du Helder 75009 PARIS
Juliette Binoche - +33 (0)6 71 37 47 15 - juliette@klimbuphotels.com




