
Le Chalet des Grands Cerfs



Le Chalet des Grands Cerfs est un magnifique chalet de 475 m² réparti 
sur 4 niveaux, doté d’une piscine, d’un hammam, d’une salle de sport 
et d’un home cinéma. Idéalement situé à 5 minutes du centre-ville de 
Combloux et des pistes de ski, il offre une vue imprenable sur le Mont-
Blanc. Le Chalet des Grands Cerfs a été aménagé comme un véritable 
cocon chaleureux et peut accueillir jusqu’à 8 adultes et 4 enfants. 

Le Chalet dispose d’une cuisine moderne avec un bar ouvert sur la 
généreuse table de la salle à manger, un salon lumineux offrant une vue 
dégagée sur le Mont-Blanc et un espace généreux vous permettant 
de vous détendre autour d’un feu de cheminée. Il offre 4 chambres 
doubles avec salles de bains privatives, dont une chambre de Maître, 
un dortoir pour enfants, une salle de gym équipée, une piscine avec 
Jacuzzi, un hammam, un home cinéma et un garage couvert pouvant 
abriter un véhicule. 

Le plus de ce chalet : situé à 400 m à pieds du centre-ville de Combloux 
et à 10 min en voiture du centre de Megève (5 Km), il dispose 
également d’un espace bien-être avec un Jacuzzi, une piscine ainsi 
qu’un hammam qui vous permettra de vous relaxer après une belle 
journée sur les pistes de ski. 

Le Chalet des Grands Cerfs is a stunning 475 m² chalet spread over 4 
floors and equipped with a pool, steam room, gym and home cinema 
room. Ideally located 5 minutes from the centre of Combloux and the 
ski slopes, it affords breathtaking views of Mont Blanc. Le Chalet des 
Grands Cerfs has been designed and fitted to be a welcoming cocoon 
and sleeps up to 8 adults and 4 children.  

The chalet offers a modern kitchen with a bar overlooking the generous-
sized dining table, a light-filled living room with a clear view of Mont 
Blanc and a spacious area in which to relax by the open fire. There 
are four double bedrooms with ensuite bathrooms, including a master 
bedroom, a dormitory for children, a fully equipped gym, a pool with 
jacuzzi, a steam room, a home cinema room and a garage for one 
vehicle. 

What’s great about this chalet: located 400 metres on foot from the 
centre of Combloux and a 10-minute drive from the centre of Megève 
(5 km), it also enjoys a wellness area with a jacuzzi, a pool and a steam 
room so that you can relax after a great day out on the ski slopes. 

Combloux 
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SERVICES
INCLUS

Le chalet est loué avec services hôteliers 5 étoiles : panier de 
bienvenue, petits-déjeuners et goûters, chef (selon la periode), 
service de ménage quotidien, préparation journalière du feu, 
accès aux salles de soins des Spas Pure Altitude des Fermes de 
Marie, du Lodge Park et de l’Hôtel Mont-Blanc et service de 
conciergerie.

Equipements : TV, Wifi gratuit, coffre fort, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche cheveux, local à ski.

Accueil bébé offert sur demande (lit bébé, chaise haute, baignoire, 
thermomètre de bain, matelas à langer et veilleuse). 

INCLUDED SERVICES
The Chalet is rented with 5 star hotel services: personal welcome 
upon arrival, welcome basket, breakfasts and afternoon snacks,  
chef (depending on the period), daily housekeeping service, daily 
fire preparation, access to all the Pure Altitude Spas treatment 
cabins in Megève: Les Fermes de Marie, Lodge Park and Hôtel 
Mont Blanc and concierge service.

Equipment: TV, free wifi, safe, Pure Altitude welcome amenities, 
hair dryer, ski storage room.

Baby welcome kit available upon request (baby cot, high chair, 
bath, bath thermometer, changing mat and night light).



SALON SALLE À MANGER
LE COEUR DU CHALET

Situés au niveau + 1 du chalet, le salon 
et la salle à manger offrent un lieu de vie 
agréable, baigné de lumière grâce aux 
larges ouvertures. 

La table de la salle manger vous permettra 
d’accueillir jusqu’à 12 convives et offre 
un accès direct à une terrasse couverte 
vous permettant de profiter d’une vue 
imprenable sur le Mont-Blanc. 

LOUNGE & DINING ROOM
THE HEART OF THE CHALET

Located on level +1 of the chalet, the 
living room and dining room offer a 
pleasant living area with big windows 
letting ample natural daylight in.  

The dining table can seat up to 12 guests 
and provides direct access to a covered 
terrace from which you can admire the 
breathtaking views of Mont Blanc. 
 





Tournée face au Mont-Blanc et résolument moderne, 
la cuisine ouverte et entièrement équipée (plaque de 
cuisson, réfrigérateur, machine à café Nespresso, grille-pain, 
centrifugeuse, Thermomix) vous permettra de préparer les 
meilleurs plats tout en profitant de vos convives. 

THE KITCHEN
COOKING UP UNFORGETTABLE FLAVORS

Positioned to face Mont Blanc, the decidedly modern open-
plan and fully fitted kitchen (hob, fridge, Nespresso coffee 
machine, toaster, centrifugal juicer, Thermomix) is where you 
can concoct delicious dishes while enjoying your guests’ 
company. 

LA CUISINE
LE COIN DES SAVEURS



LE SALON TV / LECTURE
EN TOUTE INTIMITÉ

Profitez en toute intimité d’un petit 
moment de relaxation dans le coin salon 
offrant de larges canapés à proximité de 
la cheminée ainsi qu’un écran TV. 

THE TV & READING AREA
IN TOTAL PRIVACY

Enjoy spending time relaxing in the 
intimate lounge area with its TV and wide 
sofas placed near the open fire. 



15 m2

La chambre de Maître offre un décor raffiné et chaleureux 
et donne une place privilégiée au grand lit double.  La 
chambre dispose d’une salle de bain privative avec une 
douche à l’italienne, deux vasques ainsi qu’un toilette 
indépendant. Accès direct au jardin possible grâce à la 
porte fenêtre. 

 

Équipements : Tv, Wifi, dressing, produits d’accueil Pure 

Altitude.

THE BEDROOMS
THE MASTER BEDROOM

15 m2

The master bedroom is decorated in an elegant and 
inviting style with the large double bed given pride 
of place.  The bedroom is equipped with a private 
bathroom with walk-in shower, double wash basin and a 
separate toilet. A French window offers direct access to 
the garden. 

Equipped with: Tv, Wifi, Walk-in wardrobe, Pure Altitude 
welcome amenities.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE DE MAÎTRE



13 m2

Située au niveau 0 du chalet cette première chambre 
double offre un accès à un balcon filant vous permettant 
de profiter de l’extérieur. 

La chambre dispose d’un grand lit double, d’une salle 
de bain privative composée d’une baignoire, d’une 
simple vasque et d’un toilette. 

Équipements : Tv, Wifi, rangements, produits d’accueil 

Pure Altitude.

THE BEDROOMS
THE FIRST DOUBLE BEDROOM

13 m2

Located on level 0 of the chalet, this first bedroom offers 
access to a long balcony where you can enjoy being 
outside. 
This room also has a large double bed, a private 
bathroom with a bath tub, single washbasin and toilet. 

Equipped with: Tv, Wifi, storage, Pure Altitude welcome 
amenities.

LES CHAMBRES
PREMIÈRE CHAMBRE DOUBLE



10 m2 
Également située au niveau 0 du chalet cette 
deuxième chambre double offre également à un 
accès à une petite terrasse située à l’arrière du 
chalet. 
La chambre dispose d’un grand lit double, d’une 
salle de bain privative avec une douche à l’Italienne, 
une simple vasque et un toilette. 

Équipements : Tv, Wifi, rangements, produits d’accueil 
Pure Altitude.

THE BEDROOMS
THE SECOND DOUBLE BEDROOM

10 m2

Also located on level 0, this second double bedroom 
also offers access to a small terrace at the back of 
the chalet. 
The bedroom is equipped with a large double bed, 
a private bathroom with walk-in shower, wash basin 
and toilet. 

Equipped with: Tv, Wifi, storage, Pure Altitude 
welcome amenities.

LES CHAMBRES
DEUXIÈME CHAMBRE DOUBLE



12 m2

Le Chalet dispose d’un superbe dortoir pouvant 
accueillir jusqu’à 4 enfants grâce à deux lits 
superposés (Possibilité de rajouter deux enfants 
supplémentaires grâce à deux lits tiroirs). 

Le dortoir dispose d’une salle de bain privative 
avec vasque, douche à l’Italienne et toilette 
indépendant. 

THE BEDROOMS
THE DORMITORY

12 m2

The chalet has a superb dormitory which sleeps 
up to 4 children in two bunkbeds (two additional 
children can sleep in two drawer beds). 

The dormitory also has a private bathroom with 
wash basin, walk-in shower and separate toilet. 

LES CHAMBRES
LE DORTOIRE



8 m2 

La dernière chambre double située au niveau -1 offre 
un accès direct et indépendant grâce à une porte. 

Cette chambre double offre un lit double, une salle de 
bain privative avec douche à l’italienne. Un toilette 
indépendant se trouve à l’entrée de la chambre. 

THE BEDROOMS
SEPARATE DOUBLE BEDROOM

8 m2

The final bedroom located on level -1 has its own private 
entrance. 

This double bedroom is equipped with a double bed 
and a private bathroom with walk-in shower. A separate 
toilet is found in the entrance to the room. 

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE DOUBLE INDÉPENDANTE



• PISCINE INTÉRIEURE 

• JACUZZI 

• HAMMAM 

• SALLE DE SPORT 

• HOME CINEMA 

• SKI ROOM 

• GARAGE 

THE LITTLE EXTRAS

• INDOOR SWIMMING POOL
• JACUZZI 

• HAMMAM 
• FITNESS ROOM

• HOME CINEMA ROOM
• SKI ROOM 
• GARAGE 

LES PETITS PLUS

+



Profitez de votre séjour et restez en forme grâce 
à l’espace wellness du chalet offrant une grande 
piscine, un Jacuzzi, un hammam ainsi qu’une salle 
de sport équipée (haltères, tapis de course, TRX).

Take advantage of your stay to keep fit in the 
chalet’s wellness area which offers a large pool, a 
jacuzzi, a steam room and a fully-equipped gym 
(dumbbells, treadmill, TRX).

ESPACE WELLNESS





EN QUELQUES POINTS
• 475 m2 SUR 4 NIVEAUX AVEC ASCENSEUR

• 4 CHAMBRES DOUBLES AVEC SALLES DE BAINS
dont 1 chambre de Maître et 3 chambres doubles 

classiques
• 1 DORTOIRE

pouvant accueillir 6 enfants au maximum 
• CUISINE ÉQUIPÉE 
• SALLE À MANGER 

pouvant accueillir jusqu’à 12 convives
• SALON TV / LECTURE
• TERRASSE COUVERTE
avec table et chaises

• BALCON
• LOCAL À SKI

• HOME CINÉMA
• PISCINE, JACUZZI, HAMMAM

• GARAGE COUVERT

IN A FEW POINTS
• 475 m2 SPREAD OVER 4 FLOORS WITH A LIFT
• 4 DOUBLE BEDROOMS WITH BATHROOMS

1 master bedroom and 3 standard double rooms 
• 1 DORMITORY

capacity: up to 6 children
•  FULLY EQUIPETED KITCHEN

• DINING ROOM
capacity: up to 12 guests
• RELAXATION / TV AREA

• COVERED TERRACE
with table and chairs

• BALCONY
• SKI ROOM

• HOME CINÉMA ROOM
• SWIMMING POOL, JACUZZI, HAMMAM

• COVERED GARAGE



Découvrez Pure Altitude, notre marque «home 
made» créée par Jocelyne Sibuet, conçue 
autour des bienfaits des plantes et minéraux 
de montagne et bénéficiez de nos soins 
spécifiques. Alliants douceur infinie aux vertus 
reminéralisantes et anti-oxydantes des produits, 
découvrez nos rituels au sein de nos trois Spas à 
Megève (Spa des Fermes de Marie, du Lodge 
Park et de l’Hôtel Mont-Blanc). 

OUR PURE ALTITUDE SPAS
AT MEGÈVE

Discover Pure Altitude, our «home made» brand 
created by Jocelyne Sibuet, designed around 
the benefits of mountain plants and minerals 
and enjoy our specific treatments. Combining 
infinite softness with the remineralising and anti-
oxidising virtues of our products, discover our 
rituals in our three Spas in Megève (Spas of Les 
Fermes de Marie, Lodge Park and Hôtel Mont-
Blanc).

NOS SPAS PURE ALTITUDE 
À MEGÈVE

SPA



Lors de votre séjour dans notre chalet au caractère exceptionnel, vous 
disposez d’une gouvernante et service d’étage, des petits déjeuners et 
goûters et du service de conciergerie des Fermes de Marie.

Dès votre réservation, notre concierge prendra contact avec vous pour 
organiser et personnaliser votre séjour. Il sera également disponible pendant 
toute la durée de votre séjour pour vos demandes de dernières minutes : 
transferts aéroport, moniteur et forfait de ski, voiture avec chauffeur, cours 
de cuisine, réservations restaurants, dîner ou déjeuner avec un chef et 
maître d’hôtel, baby-sitting, achat et livraison des courses, activités... 

D’un rêve enfantin à une envie gourmande en passant par vos désirs les 
plus fous, nous nous appliquerons à exaucer tous vos souhaits pour votre 
séjour sur-mesure...

CONCIERGE SERVICE 
JUST FOR YOU

During your stay in this chalet with authentic charm, you have daily 
housekeeping service, breakfasts and afternoon tea and  Les Fermes de 
Marie Concierge Services.

Upon your booking, our dedicated concierge service will contact you to 
organize and personalize your stay. They will also be available during your 
stay for your last minute requests: airport transfers, ski instructor and ski pass, 
car with driver, cooking classes, restaurant reservations, dinner or lunch with 
a chef and butler, baby-sitting or the purchase and the delivery of your 
groceries, activities...

From practical requests to your wildest desires, we seek to fulfill all your wishes 
for a bespoke holiday... 

SERVICE CONCIERGERIE
RIEN QUE POUR VOUS



Vous ne souhaitez pas les services d’un chef mais vous ne 
souhaitez pas cuisiner?  En louant l’un des chalets de notre 
collection vous accéder à notre carte traiteur livrée en 
cocotte dans votre chalet ! Soirée fromage, blanquette 
de veau, coquillettes aux truffes mais aussi une sélection 
de desserts : tarte myrtille, mousse au chocolat ou encore 
gâteau d’anniversaire... 

Le luxe d’être chez soi et de ne rien faire !

A UNIQUE CATERING SERVICE
A NEW SERVICE IN MEGÈVE 

You don’t want the services of a chef but you don’t want to 
cook? By staying in one of the chalets of our collection, you 
will have access to our catering menu delivered in a casserole 
dish directly to your chalet! Cheese evening, veal blanquette, 
truffle shells pasta but also a selection of desserts: blueberry 
tart, chocolate mousse or birthday cake... 

The luxury of being at home and doing absolutely nothing!

UN SERVICE TRAITEUR UNIQUE
INÉDIT À MEGÈVE



• Chef et/ou maître d’hôtel pour le service de 
vos repas

• Butler / majordome

• Soins Pure Altitude dans votre chalet ou l’un 
de nos spas

• Coach sportif

• Moniteur de ski

• Guide de montagne

• Location de ski livré dans votre chalet 

• Déjeuner dans notre Alpage

• Service traiteur avec livraison

• Accès au catalogue de l’Épicerie des 
Fermes et livraison de vos courses

• Sélection de vins et spiritueux par notre chef 
sommelier

• Accès prioritaire aux restaurants des Fermes 
de Marie, au Beef Lodge et aux Enfants 
Terribles Megève

• Baby-sitter

• Voiture avec chauffeur

• Transport aéroport et gare en voiture ou 
hélicoptère

LES SERVICES « À LA CARTE » 
PRESTATION SUR-MESURE

« À LA CARTE » SERVICES 
TAILORED SERVICE

• Chef and/or Maitre d’Hôtel for the service of 
your meals
• Butler
• Pure Altitude treatments in your chalet or one 
of our spas
• Sports coach
• Ski instructor
• Mountain guide
• Rental of your ski equipment delivered to 
your chalet
• Lunch in our alpage
• Catering service with delivery
• Access to the catalog of our grocery «Epice-
rie des Fermes» and delivery of your shopping
• Selection of wines and spirits of our chief 
sommelier
• Priority access to the restaurants of Fermes de 
Marie, Beef Lodge and Enfants Terribles Me-
gève
• Baby-sitter
• Chauffeur-driven car, airport or train station 
transfer by helicopter.


