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Animations & Activités 
Recreational activities
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Cet hiver, le Four Seasons Hotel Megève vous invite

à découvrir les plus beaux secrets des Alpes.

Sportifs, contemplatifs et épicuriens, vivez des moments 

d’exception au plus proche de la nature en profitant

des expériences uniques que nous vous avons réservées.

_

This winter Four Seasons Hotel Megève offers a selection

of amazing, nature-based experiences to suit every taste.

Join us and discover some of the region’s best kept secrets.

ViVre des moments 

d’exception

EXPERIENCE
THE BEST OF THE ALPS
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À la tombée de la nuit,
prenez en plein les yeux

Admirez la magie d’une descente aux flambeaux,

suivie d’un verre de vin chaud.

Enjoy a uniquE ExpEriEncE

at dusk

Watch a torch-lit descent

and enjoy a glass of mulled wine.

Animations
activities

accès direct aux pistes en traîneau
Au départ de l’hôtel, installez-vous confortablement dans 
l’un de nos traîneaux pour vous rendre sur les pistes en 
moins de 5 minutes, au rythme des chevaux.

un photographe à votre disposition
Immortalisez les instants authentiques, naturels et 
uniques de votre séjour en profitant des services de notre 
photographe professionnel dédié.

promenades en calèche
à assistance électrique
Au départ de l’hôtel, rendez-vous dans le centre du village 
de Megève en prenant place à bord de notre calèche à 
assistance électrique, une exclusivité française !

direct access to the ski slopes
with horse-drawn sleds

Departing from the hotel, embark on one of our 

comfortable horse-drawn sleds to access the ski slopes 

in less than 5 minutes.

photographer 

The hotel’s in-house professional photographer will 

be on-hand to capture your family’s special moments 

throughout your stay.

Electric horse-drawn carriage rides

Departing from the hotel, jump on our partly electric/partly 

horse-drawn carriage to reach Megève’s village centre - 

available only in France!

Un séjoUr inoUbliable
UNFORGETTABLE HOLIDAYS

pour les enfants

Némo, notre mascotte, se fera une 

joie d’accompagner les enfants

à l’occasion d’une promenade.

For childrEn

Children can take Nemo, the hotel’s 

dog, for walks around the hotel.

Admirez la magie d’une descente aux flambeaux,

suivie d’un verre de vin chaud.

Watch a torch-lit descent

and enjoy a glass of mulled wine.

Némo, notre mascotte, se fera une 

joie d’accompagner les enfants

à l’occasion d’une promenade.

Children can take Nemo, the hotel’s 

dog, for walks around the hotel.
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activités
enneigées

FUN IN
THE SNOW

Ski alpin  alpine skiing

Snowboard  snowboarding

Ski de randonnée  ski touring

Ski de fond  cross-country skiing

Raquettes  snowshoeing

snowboarding

alpine skiing

 ski touring

cross-country skiing

  snowshoeing
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skiez sur les plus belles neiges des alpes :
• Courmayeur - pour découvrir l’Italie.

• Flaine - destination adaptée aux familles.

• Courchevel - pour un ski gourmand et festif.

• Val d’Isère - idéal pour les plus sportifs.

Pour les non-skieurs, découvrez ces stations en raquettes 
ou à l’occasion d’un déjeuner sur les pistes.

Vivez une expérience majestueuse
sur un glacier :
• Glacier du Trient - admirez le glacier le temps d’une 
promenade et dégustez une coupe de Champagne seul 
au monde, entouré d’un panorama à couper le souffle.

• Glacier 3000 Les Diablerets - après un pique-nique 
ou un déjeuner dans l’un des restaurants, profitez des 
nombreuses activités proposées sur place.

Enjoy the best snow in the alps:

• Courmayeur for an Italian adventure.

• Flaine and its family-friendly pistes.

• Courchevel and its gourmet restaurants and party spots.

• Val d’Isère for advanced skiers.

Non-skiers will enjoy snowshoeing outings

or lunch on the ski slopes.

an unforgettable experience awaits with
a visit to one of the alps’ majestic glaciers

• Get dropped off on the Glacier du Trient to explore the 

glacier and enjoy a glass of champagne in this unique location.

• Get dropped off on the Glacier 3000 Les Diablerets 

in Switzerland. Have a gourmet picnic in the midst of this 

spectacular environment or lunch at a local restaurant 

and explore the area.

Héli safari
HELICOPTER SAFARIS

Au départ de Megève, embarquez à bord de l’hélicoptère Four Seasons
pour des expériences uniques à la journée.

_

Take off aboard the Four Seasons helicopter in Megève

- a great way to create lifetime memories.

montez À bord de l’hélicoptère 
four seasons et enVolez-Vous pour

une escapade gastronomique

• Ferme des Vônezins - hors du monde, 
hors du temps, restaurant de charme 

authentique et chaleureux dans les Aravis.

• Restaurant de Marc Veyrat

3« Michelin, pour un déjeuner exceptionnel 
au coeur des Alpes.

takE oFF aboard

thE Four sEasons hElicoptEr 

For a gastronomic day out

• Ferme des Vônezins - a traditional and 

charming farmhouse / restaurant in the Aravis 

mountain range.

• Marc Veyrat’s exceptional 3-Michelin 

starred restaurant - for an amazing lunch in 

the heart of the Alps.

 - hors du monde, 
hors du temps, restaurant de charme 

authentique et chaleureux dans les Aravis.

3« Michelin, pour un déjeuner exceptionnel 
au coeur des Alpes.

 - a traditional and 

charming farmhouse / restaurant in the Aravis 

mountain range.

 - for an amazing lunch in 

the heart of the Alps.
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Vol en montgolfière
2 types de vols possibles pour contempler
les chaînes de montagnes au lever du jour :

• Point de vue : depuis l’hôtel,
 prenez de la hauteur pour une vue à 360°.

• Balade : découvrez les Alpes françaises
 sous un autre angle.

circuits “ride my mountain” sur neige
Pour les amateurs de course à pied ou de sorties 
en raquettes, suivez les tracés au départ de 
l’hôtel. Le parcours peut être téléchargé sur une 
montre (ou présence d’un guide sur demande).

Vol panoramique 
Découvrez des panoramas à couper le souffle 
en survolant le massif du Mont-Blanc. Décollage 
de l’Altiport de Megève, à deux pas de l’hôtel.

Vol en parapente
Découvrez de nouvelles sensations et le plaisir 
de voler dans un silence absolu. Atterrissage 
devant l’hôtel.

hot-air ballooning

Two types of flight are on offer, to take in 

spectacular sunrise views: 

• 360° views: float on the breeze aboard a hot 

air balloon over the hotel.

• Alpine excursions: discover the French Alps 

in a different way.

‘ride my mountain’ itineraries

For running and snowshoeing lovers (follow 

the signs from the hotel). It ineraries can

be dowloaded on a smart watch. Guides 

upon request.

panoramic flights 

Enjoy breathtaking views with a flight over the 

Mont-Blanc massif. Take off from Megève’s 

altiport situated a short drive from the hotel.

paragliding

Experience the pleasure of gliding in total silence 

and land on the hotel’s doorstep.

activités sportives
SPORTS ACTIVITIES

chiens de traîneaux

Accompagnez notre musher 

dans une odysée chiens

de traîneaux, sur un circuit 

au départ de l’hôtel.

dog slEdding

Enjoy an exciting dog-

sledding expedition with 

a professional musher, 

departing from the hotel.

chiens de traîneaux

Accompagnez notre musher 

dans une odysée chiens

de traîneaux, sur un circuit 

au départ de l’hôtel.

dog slEdding

Enjoy an exciting dog-

sledding expedition with 

a professional musher, 

departing from the hotel.
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fatbike électrique

Faites le plein de 

sensations lors d’une 

excursion enneigée sur 

ces VTT, équipés de 

pneus spécialement 

adaptés à la neige. 

ElEctric FatbikE

Discover the thrills

of a fat tyre bike 

expedition. The electric 

bikes are especially 

designed to ride

on the snow.

motoneige électrique

Une première en France,

activité à découvrir en famille sur 

un circuit au départ de l’hôtel.

ElEctric snowmobilEs

Try out snowmobiling in the

fresh snow with the family.

Itinerary departing from the 

hotel. A unique experience 

awaits on the first electric 

snowmobiles in France. 

fatbike électrique

Faites le plein de 

sensations lors d’une 

excursion enneigée sur 

ces VTT, équipés de 

pneus spécialement 

adaptés à la neige. 

ElEctric FatbikE

Discover the thrills

of a fat tyre bike 

expedition. The electric 

bikes are especially 

designed to ride

on the snow.

motoneige électrique

Une première en France,

activité à découvrir en famille sur 

un circuit au départ de l’hôtel.

ElEctric snowmobilEs

Try out snowmobiling in the

fresh snow with the family.

Itinerary departing from the 

hotel. A unique experience 

awaits on the first electric 

snowmobiles in France. 
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Woga
Retour aux sources avec le woga. Pratiquer le yoga dans 
l’eau offre une douceur incomparable à vos articulations 
et vous permet une connexion profonde avec votre corps.

Watsu
Laissez votre corps se faire porter, bercer, étirer dans 
l’eau par notre yogi indien lors de ces séances de 
méditation individuelles.

yoga et médiation
Pratiquez le yoga ou la méditation avec notre yogi indien, 
au coeur de la yourte. Passez un moment ressourçant, 
calme, paisible au milieu de la nature.

les bols chantants 
Les bols chantants tibétains sont un type de cloche qui 
vibre et produit un son riche et profond quand il est joué. 
Également appelés bols himalayens, les bols chantants 
tibétains favoriseraient la relaxation et offriraient de 
puissantes propriétés curatives.

snowga
Sur un terrain enneigé, profitez des bienfaits du froid pour 
évacuer un maximum de stress.

woga

Try ‘woga’ (water yoga) with its uniquely relaxing benefits 

for t ired muscles - a great way to rejuvenate and 

reconnect with your body.

watsu

Let your body float in the water in these individual 

meditation sessions with our Indian yogi.

yoga and meditation

Try out yoga or meditation with our Indian yogi in a yurt.

singing bowl therapy
Tibetan singing bowls are a type of bell that vibrates 

and produces a rich, deep tone when played. Also 

known as Himalayan bowls, Tibetan singing bowls 

are said to promote relaxation and offer powerful 

healing properties.

snowga

Enjoy the benefits of yoga in the snow

- a great way to reduce stress.

activités bien-être
WELL-BEING ACTIVITIES
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La Prairie allie la précision suisse, l’innovation scientifique 
et les ingrédients les plus précieux pour offrir une expérience 
subtile et magique fondée sur la performance et l’élégance.

Bamford s’engage à utiliser uniquement des ingrédients 
bio et naturels, afin de proposer la meilleure qualité de soin 
possible pour le corps et l’esprit.

La Prairie cleverly combines Swiss precision, scientific 

innovation, splendid ingredients and a subtly conceived, 

magical experience based on performance and elegance.

Bamford is committed to using only organic and natural 

ingredients to offer the best quality treatments for the 

body and the mind.

spa et ritUels relaxants
SPA TREATMENTS AND RELAXATION SESSIONS

Le Spa du Four Seasons Hotel Megève by La Prairie s’imprègne de la sérénité
et de l’exaltation présentes dans le Domaine du Mont d’Arbois et vous accueille
dans le plus grand centre de bien-être de la région. Son design ultra-moderne

aux reflets blancs illustre la pureté de la neige fraîchement tombée.
_

Four Seasons Hotel Megève Spa by La Prairie is the largest wellness centre

in the region. The spa captures the serenity and sense of wellbeing present

throughout the Domaine du Mont d’Arbois. Its ultra-modern design

and white decorative theme evoke the freshly fallen snow.

LunDi - Yoga et salutation au soleil

MerCreDi - Méditation sous la yourte

VenDreDi - Marche en pleine conscience

Monday - yoga and sun salutation

wednesday - Meditation in the hotel’s yurt

Friday - Mindful walking

programme d’initiations
Rendez-vous à 9h à la réception de l’hôtel.

introduction sessions

Please come to reception at 9am.
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au lever du jour, premier sur les pistes !
Montez au sommet du Mont d’Arbois en Polaris, pour 
voir le soleil se lever sur le Mont-Blanc en savourant une 
boisson chaude. Émotion garantie… Redescendez en 
compagnie des pisteurs, pour ouvrir les pistes et profiter 
de la toute première neige ! 

au coucher de soleil,
authenticité et gastronomie
Grimpez à bord d’une chenillette à la tombée du jour jusqu’à 
la ferme du Passage, admirez la vue sur la vallée puis 
descendez en luge pour rejoindre notre refuge Carnotzet 
au pied de l’hôtel. Savourez ensuite un menu composé de 
produits typiquement savoyards : fondue, meringue, crème 
double et coulis de myrtille, génepi …

First on the slopes at sunrise!

Take a Polaris snow quad ride from the hotel up to the 

summit of Mont d’Arbois, and watch the sun rise over 

Mont Blanc while enjoying a hot drink. Round out your 

experience by joining the ski patrol out on the fresh 

snow as they open up the pistes for the day ahead. 

gastronomic outing at sunset

Jump on a snow quad at sunset to take you up to the 

Ferme du Passage. Enjoy the stunning vistas, then 

sledge down to the hotel’s ‘Carnotzet’ hut to sample 

typical Savoy specialities such as fondue, meringue and 

blueberry coulis, génépi …

expériences aU sommet
UNIQUE MOUNTAIN EXPERIENCES

PLuS D’une CentAine D’objetS et D’œuVreS D’Art 
ProVenAnt De LA CoLLeCtion PriVée

De benjAMin et AriAne De rotHSCHiLD
Viennent SubLiMer LeS CouLoirS Du Four SeASonS

HoteL MegèVe. découVrez ces trésors
à L’oCCASion D’une ViSite guiDée.

over a hundred paintings and arteFacts
FroM the private collection

oF benjaMin and ariane de rothschild ornate
the corridors oF Four seasons hotel Megève.

join a guided tour
to discovEr thEsE trEasurEs.

Plus qu’un hôtel, une galerie d’art
More than a hotel - an art gallery
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private tasting

Exclusive wine tasting in our Wine Cellar featuring 14,000 

bottles or private 1920 «« gastronomic experience.

tea time

Every afternoon, taste Chef pâtissier Jérôme Berdelou’s 

sweet treats at Bar Edmond.

sushi class

Try out making your own sushi with Japanese chefs 

at Kaito. 

cooking class

Join Chef Julien Gatillon in the 1920 «« kitchen for a

cooking class, followed by a 5-course meal.

dégustation privée
Un moment exclusif dans notre Cave à vin pour déguster 
l’une de nos 14 000 bouteilles ou pour découvrir la carte 
du 1920 «« en toute intimité.

tea time
Chaque fin d’après-midi, rendez-vous au Bar Edmond 
pour savourer les douceurs proposées par notre chef 
pâtissier Jérôme Berdelou.

sushi class
Initiez-vous à la création de sushis à Kaito, dans la plus 
pure tradition japonaise. 

immersion en cuisine
Suivez notre chef doublement étoilé Julien Gatillon dans 
les cuisines du 1920 ««. Prenez ensuite place à table pour 
un menu en 5 services.

expériences gastronomiqUes
GASTRONOMIC EXPERIENCES
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les restaUrants dU domaine
dU mont d’arbois

don’t Miss

OUR RESTAURANTS ON
THE DOMAINE DU MONT D’ARBOIS 

prima

Gastronomic restaurant featuring local produce at Chalets 

du Mont d’Arbois, open for dinner.

la taverne du mont d’arbois

Traditional Savoyard restaurant with an open grill,

open for dinner.

le club du mont d’arbois

Conveniently located at the foot of the ski slopes, open for lunch. 

l’auberge de la côte 2000

A savoyard lunch with beautiful mountain vistas.

idéal 1850

Upmarket brasserie at the top of the ski slopes with 

stunning views of the Mont Blanc range. 

prima
Restaurant gastronomique aux saveurs locales aux Chalets 
du Mont d’Arbois, ouvert pour le dîner.

la taverne du mont d’arbois
Restaurant traditionnel savoyard et son gril à la cheminée,
ouvert pour le dîner.

le club du mont d’arbois
Pour un déjeuner entre deux descentes, au pied des pistes. 

l’auberge de la côte 2000
Pour un déjeuner savoyard face aux montagnes.

idéal 1850
Brasserie de luxe au sommet des pistes avec une vue 
sur le massif du Mont Blanc.

À découvrir également
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un univers réservé aux enfants et ados
“Le Royaume des Enfants”, forêt enchantée au 
coeur 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 encadrées par des animateurs.

dîners exclusifs
pour nos petits résidents
Menus gourmands et adaptés aux enfants servis 
tous les soirs à 18h au restaurant Kaïto. Du 22 
décembre au 6 janvier et du 16 février au 10 mars.

a realm for children and teens

The hotel’s Kids’ Kingdom, an enchanted forest 

décor, and the ‘Teen Zone’, a fun games and 

music room, welcome children and teenagers for 

multiple activities led by our instructors.

Exclusive dinners for children

Delicious child-friendly menus served every evening 

at 6pm at Kaito restaurant. From 22 December to 6 

January and from 16 February to 10 March.

les enfants,
rois de la montagne

CHILDREN ARE THE KINGS AND QUEENS
OF THE MOUNTAINS! 
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SAMeDi - initiation DVA
(détecteur de victimes d’avalanches)

DiMAnCHe - biathlon

LunDi - Motoneige électrique

MArDi - Chiens de traîneaux

MerCreDi - Ski joering poney

jeuDi - Stade de glisse

VenDreDi - Atelier construction igloo

saturday - introduction to using
an avalanche transceiver (arva)

sunday - biathlon

Monday - electric snowmobile

tuesday - dog-sledding

wednesday - pony ski joering

thursday - sledging

Friday - build an igloo

À partir de 17h au pied de l’hôtel
Activités encadrées par des animateurs.

Du 22 décembre au 6 janvier
et du 16 février au 10 mars.

From 5pm on the hotel’s doorstep

Activities led by our instructors.

From 22 December to 6 January

and from 16 February to 10 March.

activités enfants
CHILDREN’S ACTIVITIES 

Jardin des neiges
Le Jardin Piou Piou, sur le front de neige de l’hôtel, 
est le lieu idéal pour les premières expériences de 
glisse de vos tout petits en toute sécurité.

De 3 à 5 ans.

noël
Le 25 décembre, arrivée du Père Noël en traîneau 
à partir de 9h30 et distribution de cadeaux 
magiques. De 3 à 12 ans.

jardin des neiges

Skiing on the beginner slopes right on the hotel’s 

doorstep! For 3 to 5 years old.

christmas 

Santa will distribute presents to children aged 

3-12 on Christmas Day from 9:30 am.
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les événements de l’Hiver
WINTER EVENTS

24 DéCeMbre / deceMber  2018

réveillon de noël / christmas Eve
_

31 DéCeMbre / deceMber  2018

réveillon du nouvel an / new year’s Eve
_

6 jAnVier / january  2019

réveillon du noël orthodoxe / orthodox christmas Eve

Menu à 4 mains avec le chef Denis Prokhorov du Four Seasons Hotel Saint-Pétersbourg
Special menu jointly prepared with chef Denis Prokhorov of the Four Seasons Hotel Saint Petersburg

_

Du 24 Au 27 jAnVier / january  2019

bmW Winter golf cup
_

14 FéVrier / Febuary  2019

saint-Valentin / valentine’s day
_

8 MArS / March 2019

Journée internationale de la femme / international women’s day

Menu à 4 mains avec le chef Massimiliano Sena

du restaurant Il Lago du Four Seasons Hotel des Bergues

Special menu jointly prepared with chef Massimiliano Sena

of Il Lago of the Four Seasons Hotel des Bergues in Geneva

_

9 MArS / March 2019

compétition de ski / ski contest
Four Seasons / Edmond de Rothschild Heritage
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concierge.megeve@fourseasons.com

  instagram.com/fsmegeve

  facebook.com/fourseasonsHotelMegeve

  twitter.com/fsmegeve          chat with us!

www.fourseasons.com/megeve 

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

foUr seAsons Hotel Megève 
373 Chemin des Follières - 74120 Megève - France 

Tél. : +33 (0)4 50 211 211
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