Été 2018 / Summer 2018

Animations & activités
Recreational activities

VIVRE DES MOMENTS
D’EXCEPTION
BEST OF THE ALPS

Évasion sportive, découverte de la montagne en famille ou retour
aux sources, le Four Seasons Hotel Megève offre le meilleur des Alpes
et vous invite à profiter de panoramas majestueux.
Sportifs ou contemplatifs, laissez-vous séduire par nos activités
de plein air et découvrez toutes les possibilités pour vous ressourcer
en harmonie avec la nature.
_
Whether you are looking to exercise in the great outdoors,
explore the mountains with the family or simply get away from it all,
Four Seasons Hotel Megève offers the best of the Alps
with breathtaking views all around.
The hotel provides unrivalled access to countless outdoor activities
and opportunities to wind down and reconnect with nature.

4

Calendrier
des competitions
DATES FOR THE DIARY

TROPHÉE OPENING FOUR SEASONS
16 juin 2018

Four Seasons Opening Trophy, 16 June
TROPHÉE INTERNATIONAL DU MONT BLANC
13 et 14 juillet 2018

Mont Blanc International Trophy, 13-14 July
PRO AM FOUR SEASONS
28 et 29 juillet 2018

2018 PRO AM Four Seasons, 28-29 July
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Golf du Mont d’Arbois
Mont d’Arbois Golf Course

• La présence d’un Golf Valet qui
prend en charge le client, entretient et
gère le matériel. / The hotel golf valet
will prepare your clubs to ensure that
you maximise your enjoyment on the
course.
• Un accès direct au golf avec notre
système de navette. Un proshop au
pied du golf. / Direct access to the golf
course thanks to our shuttle service
Pro shop at the foot of the golf course.
• Le Restaurant « Le Club du Mont
d’Arbois » situé au pied des greens,
offre un après-golf et une halte
gourmande tout au long de la
journée. / Restaurant "Le Club du
Mont d’Arbois", located at the foot of
the greens, is ideal for a gourmet bite
to eat throughout the day.
• Cours et stages avec Fabrice Tarnaud
Academy / Lessons by Fabrice
Tarnaud Academy.

Nos experiences
inoubliables
HIGHLIGHTS

Profitez d’un accès prioritaire à notre parcours de golf alpin.
Conçu en 1964 par le triple champion britannique de l’Open Championship
Sir Thomas Henry Cotton, le parcours allie splendides paysages montagneux
et gestion impeccable par le Four Seasons.
S’étendant sur 50 hectares, les 18 trous de ce Par 72 sont situés sur un plateau
orienté sud. Ils culminent à 1 320 mètres d’altitude et offrent une pente
homogène avec un dénivelé d’environ 70 mètres, ce qui rend le parcours
facile à arpenter.
Pour parfaire votre expérience golf, entre lacs et montagnes, l’hélicoptère
Four Seasons vous propose, en quelques minutes, un accès privilégié aux golfs
de Chamonix, Evian et Esery aux portes de Genève.
Enjoy priority access to one of the most prestigious Alpine golf courses.
Created in 1964 by the three-time British Open champion Sir Thomas Henry
Cotton, the course offers spectacular mountain views and impeccable course
maintenance by Four Seasons.
Spread over 50 hectares, the south-facing 18-hole course (Par 72) peaks at an
altitude of 1,320 meters and offers a gentle slope with a drop of 70 meters,
which makes it pleasant to walk. 
Additionally, golfers looking to explore other ‘lakes and mountains’ courses
can use the Four Seasons helicopter service for transfers to the wonderful
courses in Chamonix, Evian and Esery in proximity to Geneva.

Packages Héli-Golf / Heli-golf packages
• 5 NUITS / 5 NIGHTS
2 sorties en hélicoptère
(Chamonix, Evian ou Esery)
2 heli-golf outings
(Chamonix, Evian or Esery)

• 3 NUITS / 3 NIGHTS
1 sortie en hélicoptère
(Chamonix ou Evian ou Esery)
1 heli-golf outing
(Chamonix or Evian or Esery)
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Spa et Mountain Detox
Spa & Mountain Detox

Puisez l’énergie de la nature et retrouvez l’équilibre entre corps et esprit avec
notre programme complet de retraite au cœur de la montagne.
Vous souhaitez faire le plein d’énergie positive ? Laissez-vous tenter par le
yoga en plein air ou sous une yourte et profitez de panoramas d’exception, en
compagnie d’un professeur spécialisé dans l’Ayurveda.
Vous recherchez une activité plus contemplative ? Ressourcez-vous dans la
méditation et la marche en pleine conscience dans la nature. Ou alors profitez
de massages relaxants au sein du plus grand spa des Alpes et bénéficiez d’un
accès illimité à la piscine intérieure/extérieure et à nos espaces sauna et
hammam. Entre deux traitements, l’espace détente installé en pleine nature
vous accueillera pour un moment de sérénité absolue.
Are you yearning for rejuvenation and a healthier equilibrium for your body
and your mind? Four Seasons Hotel Megève offers a comprehensive retreat
programme in the heart of the mountains.
Looking for a workout? Try our outdoor yoga (or in a yurt) with an Ayurveda
specialist. Enjoy stunning scenery!
Looking for peace and relaxation? Try meditation and mindfulness through
beautiful walks in the surrounding countryside or relaxing massages at the
Four Seasons spa (the largest in the Alps), which features Australian ‘Sodashi’
products made with 100% natural ingredients. You can also enjoy the hotel’s
indoor/outdoor pool, which has balneotherapy jets, a water current system
for swim training, a sauna, a hammam and a spacious terrace. Our outdoor
nature wellness area is the perfect location for deep relaxation between
your treatments.
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• Deux « Gourous du yoga » :
un Indien et une Tibétaine,
spécialistes du massage ayurvédique. /
2 yoga gurus: ayurveda specialists
originally from India and Tibet Massage.
• Extension du spa en extérieur
avec yourte de méditation. /
Yurt available in the outdoor
wellness area.
• Menus hypocaloriques raffinés
préparés par Julien Gatillon,
notre chef doublement étoilé
au guide Michelin.
Déjeuner au bord de la piscine. /
The finest detox menus prepared by
2-Michelin star chef Julien Gatillon.
Casual lunch by the pool.
• Extension solarium dans la prairie face
à l’hôtel. / Solarium area in the meadow
facing the hotel.

Nos experiences
inoubliables
HIGHLIGHTS

2 types de programmes sur 3 nuits ou 5 nuits /
two types of retreats for 3 nights or 5 nights
incluant soins et activités au spa, activités de plein air (randonnées)
et alimentation saine. / including spa treatments, outdoor activities
(walks/hikes) and healthy food.
• 1 PROGRAMME AMINCISSANT / WEIGHT - LOSS PROGRAMME
• 1 PROGRAMME BIEN - ÊTRE / WELL - BEING PROGRAMME
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Évasion en famille
A relaxing break with the family

La montagne offre aux petits et grands des possibilités illimitées.
Les sportifs vibreront au rythme de nos montagnes ensoleillées au travers de
circuits spécialement pensés pour eux. Les familles pourront choisir parmi de
nombreuses activités ludiques, sportives et orientées vers la nature…
The Alps offer children and adults limitless possibilities. 
Thanks to our exciting programmes, fitness fans can make the most of the
surrounding peaks with bespoke mountaineering outings. Families can enjoy
countless fun activities in connection with nature.
• Nombreuses activités en départ
direct de l’hôtel. / Numerous activities
departing directly from the hotel.
• Des randonnées de tous niveaux. /
Great hikes for all levels.
• De nombreux parcs naturels. /
Multiple natural parks.
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Nos experiences
inoubliables
HIGHLIGHTS

• DÉPART

DE L’HÔTEL À CHEVAL EN DIRECTION DE L’IDÉAL 1850,
un peu plus haut dans la montagne. Autour d’une coupe de champagne,
dégustation des produits de la ferme Edmond de Rothschild Heritage
devant le coucher du soleil et un panorama alpin exceptionnel.
Après cette expérience inédite, retour à l’hôtel.
• S ADDLE UP FOR THE RIDE OF YOUR LIFE DIRECTLY FROM THE HOTEL
HEADING TOWARDS L’IDÉAL 1850 on the summit of Mont d’Arbois.
Once there, you can admire the sunset while enjoying a glass of
champagne and gourmet produce from the Ferme des Trente Arpents,
before returning to the hotel.
•R
 ANDONNÉES EN BUGGY DE MONTAGNE MOTORISÉ au lac au-dessus

de l’hôtel pour des parties de pêche à la mouche avec guide de montagne.
Notre chef Julien Gatillon cuisine ensuite votre pêche du jour ou propose
un atelier sushis.

•P
 OWERED BUGGY RIDES to a nearby mountain lake for a fly fishing
experience with a guide. Bring your catch back to the hotel where
Chef Gatillon’s team will gladly cook it for you.
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Plus d’activités
Exciting activities

• Calèche Four Seasons disponible à l’hôtel tous les après-midis
Four Seasons Horse-drawn carriage rides from the hotel
available every afternoon
• Promenades avec Némo, notre mascotte, pour les enfants
Take Nemo, the hotel’s mascot, for a walk!
• Saut en parachute
Parachute jumping
• Terrain de pétanque devant l’hôtel
Petanque court on the hotel grounds
• Visite de la ferme fromagère de Combloux
Guided tour of a cheese farm in Combloux

Tour en montgolfière au-dessus
des montagnes au lever du soleil /
Hot-air ballooning over the Alps at sunrise

• Circuits « Run my mountain » pour les amateurs de course
à pied. Le parcours peut être téléchargé sur une montre
(ou présence d’un guide sur demande).
Exciting ‘Run my mountain’ itineraries for fitness fans.
Itineraries can be downloaded on a smart watch
(guides available on request).

…
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Randonnée, canyoning, rafting /
Hiking, canyoning, whitewater rafting

Tour en parapente
avec atterrissage
devant l’hôtel /
Para-gliding,
landing just outside
the hotel door!

Tour en Quad et 4x4 /
Tour en Quad et 4x4

Némo, notre mascotte /
Nemo, our mascot
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Via Ferrata, escalade /
Ferrata, climbing

La mini ferme Four Seasons : poney, poulain, âne,
brebis, mini poulailler / Four Seasons farm animal
petting zoo: ponies, foals, donkeys, sheep, chickens

Promenades en bateaux d’époque sur le lac d’Annecy
ou de Genève / Cruise along Lake Annecy or Lake
Geneva aboard a ‘Belle Epoque’ paddle steamer

VTT électriques disponibles à l’hôtel /
Electric mountain bikes available at the hotel

Tours panoramiques en avion /
Panoramic flight
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Les enfants aussi
Fun for children too

Le programme Kids for All Seasons réserve aux plus petits des activités amusantes et
ludiques, comme la ferme bucolique, un tour en trial électrique, une initiation au
poney, ou encore la construction d’une cabane dans les arbres. 
Tous les jours, « le Royaume des Enfants », forêt enchantée au cœur de l’hôtel, et la
Teen Zone, univers de jeux et de musique détonnant, ouvrent leurs portes aux petits
et aux plus grands pour de multiples activités.
• Piscine pour enfants. /
Outdoor children’s pool.
• Services de babysitting. /
Babys sitting services.
• Cours de cuisine ou
de pâtisserie avec notre
chef doublement étoilé
Julien Gatillon. / Cooking
or pastry class with our
2 Michelin starred chef
Julien Gatillon.

The hotel’s ‘Kids for All Seasons’ programme offers younger guests fun activities in
the hotel grounds, such as a farm animal petting zoo, riding electric trial bikes,
pony-rides, or building a tree-house. 
Every day, our ‘Kids’ Kingdom’ play room, with its enchanted forest décor, as well as
our ‘Teen Zone’ games and music center, open their doors to our younger guests for
hours of fun.

Activites
ACTIVITIES

TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS (de mi-juillet à fin août) /
Every Thursday, Friday and Saturday
from mid-July to mid-August:
• initiation poney / introduction
to pony-riding
• trial électrique / riding electric
trial bikes
• modélisme / remote-controlled
model vehicles and toys

CHAQUE JOUR ET SELON LA MÉTÉO
un animateur propose aux enfants diverses
activités / Every day (weather permitting):
• chasse au trésor / treasure hunt
• badminton / badminton
• accès à une cabane dans les arbres /
play in a treehouse
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Héli-Safari
Helicopter safaris

Au départ de Megève et à deux pas de l’hôtel, embarquez à bord de
l’hélicoptère Four Seasons pour une journée à la découverte de l’expérience
de votre choix :
• Dépose et découverte des plus prestigieux golfs de la région : Chamonix,
Evian, Esery - les portes de Genève
• Dépose à proximité des plus beaux lacs comme le Lac de Gers pour pêcher
à la mouche au milieu des montagnes
• Dépose sur le glacier des Diablerets à plus de 3 000 mètres d’altitude avec
randonnée et pique-nique exceptionnels
• Dépose sur des sites uniques de descentes et cross country pour des safaris
en VTT électriques
• Tours panoramiques sur mesure à la découverte du Massif du Mont Blanc
• Dépose dans les restaurants des chefs étoilés comme Marc Veyrat ou dans
l’authentique ferme des Vônezins.
Board the Four Seasons helicopter from nearby Megève Altiport for a day trip
of your choice. Experiences include:
• Exploring the region’s prestigious golf courses – Chamonix, Evian and Esery
- les portes de Genève
• Fly-fishing in the alps most pristine lakes such as the famous Lac de Gers
• Hiking on the Glaciers des Diablerets at an altitude of more than 3000
meters with picnic in this exceptional spot • Electric Biking safari tours with
access to unique descent and cross country tracks
• Tailor-made panoramic tours to discover the entire Mont Blanc massif
•
Try Michelin Starred restaurants such as Marc Veyrat or the authentic
Vônezins farm.
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• Un accès rapide et privé à des lieux
d’exception aux portes du Mont Blanc.
/ Easy and private access to exceptional
locations in the Mont Blanc massif.
• Des hélicoptères Four Seasons
et pilotes dédiés à notre clientèle. /
Four Seasons helicopters’ and pilots
dedicated to our guests.
• Accès direct aux Alpes suisses
et italiennes. / Direct access to Swiss
and Italian Alps.
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Les événements de l’été
This summer’s events

14 JUIN - 15 JUILLET / 14 JUNE - 15 JULY
Diffusion des matches de foot de la Coupe du Monde sur grand écran à l’hôtel
Four Seasons will be showing FIFA World Cup matches on a giant screen at the hotel
21 JUIN / 21 JUNE
Fête de la musique / Music festival

23 JUIN / 23 JUNE
Feux de la Saint-Jean sur le perron de l’hôtel
Feux de la Saint-Jean on the hotel doorstep

14 JUILLET / 14 JULY
Dîner-événement à l’hôtel
Bastille Day (French National Day) cocktail party at the hotel

16 - 22 JUILLET / 16 - 22 JULY
Jumping international Edmond de Rothschild
EDR International Show Jumping Competition

14 JUILLET AU 15 AOÛT / 14 JULY TO 15 AUGUST
Animation musicale à l’hôtel durant les week-ends
Live music events at the hotel every weekend
3 - 4 AOÛT / 3 - 4 AUGUST
Blues Festival Megève / Megève Blues Festival

4 AOÛT / 4 AUGUST
Fête du lac d’Annecy / Lake Annecy festival

Programme susceptible d’être modifié selon les conditions météo. / Program subject to change based on weather conditions.
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Afin de garantir la disponibilité des activités,
nous recommandons fortement de réserver celles-ci
en amont de votre séjour. Notre équipe de Concierges
se tient à votre entière disposition.
In order to guarantee availability for all activities,
we strongly recommend reserving them ahead of your stay.
Our Concierge team remains at your entire disposal.

CHEF CONCIERGE
Margaux Pfeiffer (Clefs d’or)
Four Seasons Hotel Megève
373 Chemin des Follières, 74120 Megève, France
Tél. : +33 (0) 4 50 211 211

concierge.megeve@fourseasons.com

www.fourseasons.com/megeve

instagram.com/FSmegeve
facebook.com/FourSeasonHotelMegeve
twitter.com/FSmegeve
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