
Le Chalet Chatel



Situé sur les hauteurs de Megève, dans le 
prestigieux hameau des Choseaux, découvrez 
un chalet authentique à quelques kilomètres 
du centre du village. Toute l’année, ce chalet 
de 250m² se fait le lieu rêvé d’un séjour à la 
montagne en famille ou entre amis. Situé en 
pleine nature, vous pouvez démarrer votre 
journée skis aux pieds ou partir vous balader en 
forêt directement depuis le chalet. Vous êtes 
à quelques minutes seulement des remontées 
mécaniques de Mont d’Arbois et du Golf.

LE CHALET CHATEL
YOUR CHALET IN THE CHOSEAUX 

NEIGHBORHOOD

On the Mont d’Arbois plateau, in the 
prestigious Choseaux hamlet, discover 
a chalet of authentic luxury only a few 
kilometers from the centre of Megève. All 
year-round, Le Chalet Chatel - 250m², is the 
dream destination for a mountain holiday 
with family or friends. Located in the heart of 
nature, you can start your day on ski or go for

a walk in the forest directly from the chalet.
You are just minutes away from Mont d’Arbois 
lifts and golf course.

Au hameau des Choseaux
Le Chalet Chatel



Le chalet est loué avec un service 5 étoiles : panier de bienvenue, 
petits-déjeuners et goûters, service de ménage quotidien, 
préparation journalière du feu, accès aux spas et espaces wellness 
des Fermes de Marie, du Lodge Park, de l’Hôtel Mont-Blanc et 
service de Conciergerie.

Equipements : TV, Wifi gratuit, produits d’accueil Pure Altitude, 
sèche cheveux.

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

Les animaux sont acceptés.

INCLUDED SERVICES
The Chalet is rented with 5 star hotel and concierge services: 
personal welcome upon arrival, welcome basket, breakfasts, 
and afternoon snacks, daily housekeeping service, daily fire 
preparation, access to Les Fermes de Marie, Lodge Park, Hotel 
Mont-Blanc spas and wellness areas + Concierge service. 

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

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

Pets are allowed.

SERVICES
INCLUS



LE SALON
LE CŒUR DU CHALET

La majestueuse cheminée 
traditionnelle participe à l’ambiance 
chaleureuse du salon où l’on 
s’imagine lové dans une fourrure 
en train de déguster l’un des thés 
signature de la maison.

Equipements : TV, lecteur DVD, 
vidéothèque sur demande, console 
de jeux Wii, enceinte bluetooth, jeux 
de sociétés et livres.

THE LOUNGE
THE HEART OF THE CHALET

The majestic fireplace participates in 
the warm atmosphere of the sitting 
room where one imagines nestling 
under fur blankets, and enjoying one 
of the signature house teas.

Equipped with: TV, DVD player, 
video library on demand, Wii game 
console, bluetooth speaker, board 
games and books.



La salle à manger qui peut accueillir jusqu’à 10 convives 
s’ouvre sur une terrasse abritée avec vue sur le magnifique 
jardin. La cuisine, tout en bois est entièrement équipée et 
dispose également d’un coin repas. Vous pourrez savourer les 
petits-déjeuners et goûters servis tous les jours au chalet. Nous 
vous proposons également les services de l’un de nos chefs 
pour l’organisation de vos déjeuners et de vos dîners !

Equipements : cuisine équipée avec réfrigérateur, 
congélateur, Piano de cuisine (four et plaque de cuisson), 
four Micro-ondes, lave-vaisselle, fonds de cuisine, grille pain, 
machine Nespresso, cafetière à filtre, bouilloire, Blender, robot 
Kitchen Aid, presse fruits, cave à vin. Appareil à raclette et à 
fondue sur demande.

THE DINING ROOM & THE KITCHEN
COOKING UP UNFORGETTABLE FLAVORS

The dining room that seats up to 10 guests is opened to 
a private sheltered terrace with a view on the beautiful 
garden. The kitchen, in full wood decor, is fully equipped 
and it also has a breakfast nook. Enjoy breakfast and 
afternoon tea served everyday in the Chalet. We also offer 
the services of one of our chefs to prepare your lunches 
and dinners.

Equipped with: full kitchen with fridge, freezer, range 
cooker (oven and hotplate), microwave oven, dishwasher, 
toaster, Nespresso machine, filter coffee maker, kettle, 
Blender, Kitchen Aid food processor, squeezer, wine fridge, 
equipped with all kitchen basics. Raclette and fondue grill 
on demand.

LA SALLE À MANGER & LA CUISINE
LE COIN DES SAVEURS



28m² - Vue sur les jardins et montagne

La chambre de maître avec lit à baldaquin s’ouvre sur 
un balcon et offre une vue magnifique sur les jardins et 
la montagne. Elle dispose d’une salle de bains ouverte 
avec baignoire et douche. WC séparé.

Équipements : TV avec chaînes internationales, wifi 
gratuit, coffre-fort, produits d’accueil Pure Altitude, 
sèche-cheveux.

THE BEDROOMS
THE MASTER BEDROOM

The master bedroom with four-poster bed opens to a 
balcony and offers wonderful views of the gardens and 
the mountains. t has an open bathroom with shower and 
bath. Separate WC.

Equipped with: TV with international channels, 
complimentary wifi, in-room safe, Pure Altitude bath 
products, hair dryer.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE DE MAÎTRE



22m² - Vue sur les jardins

Elle dispose d’une salle de bains 
avec baignoire et WC.

Équipements : TV avec chaînes 
internationales, wifi gratuit, produits 
d’accueil Pure Altitude, sèche-
cheveux.

THE BEDROOMS
THE PINK ROOM

22m² - Garden view

It has a bathroom with bath and WC.

Equipped with: TV with international 
channels, complimentary wifi, Pure 
Altitude bath products, hair dryer.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE ROSE



19m² - Vue sur les montagnes (Aiguilles de 
Warens et Fiz)

Elle dispose d’une salle de bains avec 
baignoire et WC.

Équipements : TV avec chaînes internationales, 
wifi gratuit, produits d’accueil Pure Altitude, 
sèche-cheveux.

THE BEDROOMS
THE BLUE ROOM

19m² - Mountains view (Warens Peaks and Fiz)

It has a bathroom with bath and WC.

Equipped with: TV with international channels, 
complimentary wifi, Pure Altitude bath 
products, hair dryer.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE BLEUE



17m² - Vue sur les jardins 

Elle dispose d’une salle de bains 
avec baignoire et WC.

Équipements : TV avec chaînes 
internationales, wifi gratuit, produits 
d’accueil Pure Altitude, sèche-
cheveux.

THE BEDROOMS
THE ORANGE ROOM

17m² - Garden view

It has a bathroom with bath and WC.

Equipped with: TV with international 
channels, complimentary wifi, Pure 
Altitude bath products, hair dryer.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE ORANGE



20m²- Vue sur les jardins

Elle dispose d’une salle de bains avec 
baignoire et WC.

Équipements : TV avec chaînes internationales, 
wifi gratuit, produits d’accueil Pure Altitude, 
sèche-cheveux.

THE BEDROOMS
THE BEIGE - BROWN  ROOM

20m² - Garden view

It has a bathroom with bath and WC.

Equipped with: TV with international channels, 
complimentary wifi, Pure Altitude bath 
products, hair dryer.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE MARRON - BEIGE



Accordez-vous un moment de détente 
après une journée en montagne dans 
votre sauna. Une table de massage 
vous permet de vous faire masser dans le 
chalet. Réservez également votre coach 
pour une séance de yoga, de pilates ou 
de stretching… Choisissez parmi la liste de 
nos soins et de nos cours de sport. 

WELLNESS SPACE 
IN YOUR CHALET

Pamper yourself with a moment 
relaxation after a day in the mountains 
with your own private sauna session. A 
massage table allows you to request 
spa treatments in the privacy of 
your own chalet. Book your private 
instructor for yoga, pilates, personal 
training... Choose among a selection 
of spa treatments and sports activities.

ESPACE WELLNESS 
DANS VOTRE CHALET



EN QUELQUES POINTS

• 250 M2 

• 5 CHAMBRES AVEC SALLE DE BAIN

• SALON AVEC CHEMINÉE

• CUISINE ÉQUIPÉE

• SALLE À MANGER

• TERRASSE

• JACUZZI EXTÉRIEUR

• ESPACE WELLNESS 
Sauna & table de massage

IN A FEW POINTS

• 600 M2

• 5 ROOMS WITH BATHROOMS

• LOUNGE WITH FIREPLACE

• FULL KITCHEN

• DINING ROOM

• TERRACE

• OUTDOOR JACUZZI

• WELLNESS AREA
Sauna & massage table



En louant le chalet, vous disposez d’un accès aux 
Spas Pure Altitude de Megève et à leur espaces 
wellness.
Découvrez Pure Altitude, notre marque «home 
made» créée par Jocelyne Sibuet et conçue autour 
des bienfaits des plantes et minéraux de montagne. 
Les soins allient eux, une douceur infinie aux vertus 
reminéralisantes et anti-oxydantes des produits Pure 
Altitude dont vous profiterez dans l’un de nos trois 
Spas à Megève. 

PURE ALTITUDE SPAS
AT MEGÈVE

When you rent the chalet, you have access to the 
Pure Altitude Spas and wellness areas of Megève. 
Discover Pure Altitude, our «home made» brand 
created by Jocelyne Sibuet, and designed around 
the benefits of mountain plants and minerals. 
The treatments combine infinite softness with the 
remineralising and anti-oxidising virtues of Pure 
Altitude products. You will enjoy it in one of our three 
Spas in Megève.

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.


