A bord de l’helicoptère Four Seasons,
Envolez-vous pour des expériences inoubliables au coeur des Alpes
Blotti au cœur des Alpes et du pays du Mont Blanc, le Four Seasons Hotel Megève propose, au beau milieu de
ses panoramas majestueux, un accès immédiat aux activités outdoor et de multiples possibilités de se
ressourcer en harmonie avec la nature. Ses 55 chambres et suites dotées de terrasses ou balcons, offrent des
vues panoramiques sur les Alpes tout comme les terrasses de ses trois restaurants. Pour vivre une expérience
exclusive entre lacs et montagnes, montez à bord de l’hélicoptère Four Seasons et décollez pour
l’aventure de votre choix :
HELI SAFARI GOLF : Différents packages sont proposés pour les golfeurs souhaitant non seulement profiter du
Golf du Mont d’Arbois mais aussi s’envoler vers les plus prestigieux Golfs de montagne : Pour 3 nuits, 1 sortie
en hélicoptère est incluse vers les Golfs de Chamonix, Evian ou Esery (Pour 6 nuits, 2 sorties en hélicoptère)
Les instructeurs de notre Golf Academy sont disponibles pour un accompagnement à la journée sur ces
excursions.
HELI SAFARI VTT : Pour les sportifs amateurs de sensations, l’hélicoptère vous propose une dépose en
montagne et met à votre disposition des VTT électrique ainsi qu’un guide. La sortie sera adaptée à votre niveau
pour vous faire vivre une expérience montagne sur mesure.
HELI SAFARI PECHE : L’hélicoptère Four Seasons vous embarque en direction des plus beaux lacs d’altitude,
au cœur des Alpes, pour une journée de pêche à la mouche. Un guide peut être mis à votre disposition et tout
le matériel nécessaire vous sera fourni. Le soir, notre chef doublement étoilé, Julien Gatillon, vous propose de
cuisiner votre pêche du jour !
HELI SAFARI GLACIER : Au départ de Megève, l’hélicoptère vous dépose sur le glacier des Diablerets en Suisse,
en compagnie d’un guide pour une promenade glacière au cœur de panoramas somptueux et un pique-nique
exceptionnel sur le glacier. Dépaysement et sensations garanties !
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. Pour obtenir plus
d’informations, merci de visiter fourseasons.com. Pour être tenu au courant de l’actualité de Four Seasons, merci de visiter
press.fourseasons.com et de suivre @FourSeasonsPR sur Twitter.
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