
 

 

 

Communiqué de Presse – 28 Juin 2019 

L’été 2019 au Domaine du Mont d’Arbois, entre greens et rendez-vous gourmands 
 

Loin de l’agitation des villes et au cœur des montagnes ensoleillées, Megève est un village authentique au charme 

intemporel. Sur les hauteurs du village, découvrez les nombreuses activités et moments épicuriens proposés sur les terres 

préservées et verdoyantes du Mont d’Arbois. 

 

Le Golf du Mont d’Arbois 

A deux pas du Four Seasons Hotel Megève qui surplombe le trou n°17, le Golf du Mont d’Arbois s’étend sur 50 
hectares entourés de panoramas à couper le souffle. Ce charmant golf de montagne 18 trous, inauguré par 

Noémie de Rothschild en 1923 et redessiné par Sir Henry Cotton en 1964, est un des plus anciens de la région. 

Les aventuriers pourront monter à bord de l’hélicoptère Four Seasons pour une journée à la découverte des golfs de 

la région. Nouveauté : Chaque mardi du 16 Juillet au 21 Août, de 10h à midi, rendez-vous au mazot du trou numéro 9 

pour déguster les bouchées gourmandes du Chef doublement étoilé Julien Gatillon. Les produits fermiers d’Edmond de 
Rothschild Heritage seront mis à l’honneur.  
 

Le Club du Mont d’Arbois 

On s’y arrête à toute heure de la journée pour une pause gourmande au pied du golf, face aux montagnes. Cet été, les 

Chefs étoilés Julien Gatillon et Nicolas Hensinger contribuent à l’élaboration de la carte pour des déjeuners gourmands 
et variés, en toute simplicité. Pour les amateurs de saveurs nippones, la carte offre également une sélection de sashimis, 

sushis et california rolls. En fin d’après-midi, on se détend autour d’une formule « Après Golf » avec de savoureuses pizzas 

cuites au feu de bois. Tous les samedis, les déjeuners « mixed grill » offrent un moment convivial autour d’une sélection 

de grillades pour 25€ par personne.    
 

Les temps forts de l’été 

Dimanche 7 Juillet : « Cuisine mon village » à Megève, un stand sera tenu par notre Chef Pâtissier Jérôme Berdelou  

Dimanche 14 Juillet : Feu d’artifice et dîner festif au Club du Mont d’Arbois 

Du 15 au 21 Juillet : Jumping International Edmond de Rothschild à Megève 

Du 20 au 21 Juillet : Compétition de Golf Pro Am Four Seasons – Edmond de Rothschild Heritage 

Jeudi 15 Août : Feu d’artifice et dîner festif au Club du Mont d’Arbois 

 

A propos de Edmond de Rothschild Heritage : Depuis le 24 novembre 2016, l’ensemble des activités non financières gérées par 
Benjamin et Ariane de Rothschild a été regroupé sous le nom d’Edmond de Rothschild Heritage. Sous leur houlette, cet héritage est 

devenu un véritable laboratoire d’incubation pour les nouvelles idées entrepreneuriales, grâce à une stratégie ambitieuse adoptée pour 
chaque domaine de compétences : les Domaines vitivinicoles, la gastronomie, les hôtels de luxe et les exploitations agricoles. Une fois 

de plus, Edmond de Rothschild Heritage apporte son art de l’hospitalité et son goût pour le savoir-faire français à Megève, au Domaine 

du Mont d’Arbois, en l’associant à l’approche du groupe Four Seasons : expertise, souci du détail et expérience dans le développement 

de services personnalisés. A propos de Four Seasons Hotels and Resorts : Créé en 1960, Four Seasons Hotels and Resorts continue de 

façonner l’avenir de l’hôtellerie de luxe en s’appuyant sur une innovation continue et un engagement sans faille à offrir les  prestations 

les plus haut de gamme et un service des plus sincères et personnalisés. Le groupe hôtelier, qui gère actuellement 106 hôtels et 

résidences dans des grandes villes et stations balnéaires dans 44 pays, recense une cinquantaine de projets en cours de développement. 

Four Seasons figure toujours en tête des classements des meilleurs hôtels du monde et des marques les plus prestigieuses établis lors 

des sondages auprès de lecteurs, d’après les avis de voyageurs ou à l’occasion de remises de prix.  
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