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FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE : UNE NOUVELLE EXPERIENCE DU LUXE A LA 
MONTAGNE

Four Seasons Hotel Megève est le fruit d’une collaboration unique entre Four Seasons Hotels 
and Resorts et Edmond de Rothschild Heritage. Cet hôtel , dirigé par François Arrighi, a ouvert le  
15 décembre 2017 et est le premier hôtel du groupe Four Seasons à la montagne, en Europe.
Il s’agit d’un investissement d’Edmond de Rothschild Heritage à Megève, qui s’inscrit dans un  
engagement historique de la famille en faveur du développement et du positionnement du village 
comme destination de choix à l’international.

UN HÔTEL ALPIN, MODERNE ET ÉLÉGANT, ASSOCIANT LES SAVOIR-FAIRE DE FOUR SEASONS ET 
D’EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE

Une fois de plus, Edmond de Rothschild Heritage prouve sa passion pour le savoir-faire artisanal et apporte 

son art de vivre unique à Megève, en l’associant à l’approche du groupe Four Seasons : expertise, souci du dé-

tail et expérience dans le développement de services personnalisés. La collaboration découle sur la création 

d’une destination de choix pour une nouvelle génération de voyageurs férus de montagne. Lors de l’annonce 

de l’ouverture de l’hôtel, Ariane de Rothschild a notamment expliqué : « Notre longue histoire à Megève nous 

a toujours poussé à nous engager pour développer davantage le village. Nous sommes ravis de former un 

partenariat avec Four Seasons pour apporter une nouvelle dimension à cette station d’hiver emblématique. »

Situé sur les hauteurs de Megève, face au paysage naturel et frappant du Mont d’Arbois, de la vallée de l’Arly, 

et des massifs de la Côte 2000, de Rochebrune et du Jaillet, l’hôtel de 55 chambres est le premier de Megève 

à proposer à ses clients un accès direct aux pistes du Mont d’Arbois. Les clients peuvent aussi partir en Ski 

Safaris en hélicoptère à la découverte du massif du Mont Blanc et des plus belles stations de ski des Alpes. 

Le Ski Concierge est à la disposition des clients pour les assister durant leur séjour, notamment dans l’achat 

de forfait de remontées mécaniques auprès de la Compagnie du Mont Blanc, la réservation de cours de ski, 

ou l’organisation de sorties Ski Safari. Cet hiver, l’Hôtel propose par ailleurs des activités familiales telles que 

des promenades en traîneau à chiens ou à chevaux, de la motoneige électrique, conduite de chenillette ou 

poney ski-joëring.

L’été, Megève se transforme et l’Hôtel invite ses clients à profiter de ses panoramas majestueux lors de  

séjours d’évasion sportive, de découverte de la montagne en famille ou d’expériences bien-être. Parmi les 

activités proposées : la randonnée, le VTT électrique, la pêche à la mouche, les balades en montgolfière ou en 

calèche, et l’accès au golf 18 trous du Mont d’Arbois. Un parcours de randonnée à cheval permet de rejoindre, 

un peu plus haut dans la montagne, l’Idéal 1850. Sur sa terrasse panoramique à 1850 mètres d’altitude, le par-

cours comprend la dégustation de produits de la Ferme des Trente Arpents, propriété de Benjamin et Ariane 

de Rothschild devant un paysage alpin exceptionnel. 

Les clients disposent également d’une offre Héli-Safari qui propose de découvrir les incontournables de la 

région, tels que ses golfs (ex : Evian ou Esery), ses lacs pour la pêche à la mouche (ex : Lac de Gers) ou le Massif 

du Mont Blanc, le glacier des Diablerets à plus de 3 000 mètres d’altitude. L’Hôtel propose également des 

déposes en hélicoptère avec guide pour des descentes en VTT sur les plus belles montagnes. 

Sur le plan bien-être, l’Hôtel dispose du plus grand spa d’hôtel des Alpes françaises (plus de 900 m²), d’un 

centre de fitness, d’un salon de coiffure et un barbier, d’une piscine intérieure et extérieure chauffée à 32° 

l’hiver et 29° l’été, ainsi que d’une petite piscine extérieure pour les enfants. Pour un moment de sérénité 

inégalée, les clients peuvent également bénéficier d’un accès privilégié au sauna et au hammam, et profiter 

d’un repas en extérieur, sur la terrasse face aux montagnes. 

Pour compléter cette expérience, Four Seasons Hotel Megève offre un vaste choix de restaurants et bar, 

dont Le 1920, 2 étoiles au guide Michelin, Kaïto, qui propose une cuisine japonaise - fusion panasiatique, et 

le Bar Edmond. Chaque restaurant dispose d’une large terrasse extérieure offrant des vues panoramiques 

sur Rochebrune et Côte 2000. Pour accompagner l’expérience culinaire, une Cave à vin unique accueille des 

groupes restreints pour des dégustations de vin, déjeuners ou dîners privés orchestrés par Julien Gatillon, 

notre chef doublement étoilé. 

Le restaurant Le 1920 propose une version contemporaine de la gastronomie française, et porte une atten-

tion particulière aux produits de saison. Le chef Julien Gatillon, qui a obtenu deux étoiles Michelin en 2016, 

est reconnu pour sa cuisine raffinée et délicate, et plusieurs de ses créations culinaires mettent en valeur les 

produits de la Ferme des Trente Arpents, domaine familial de Benjamin et Ariane de Rothschild.
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U N E D ÉC O R AT I O N I N T É R I E U R E R E S P EC T U E U S E D E L ’ E N V I R O N N E M E N T, 
S O I G N E U S E M E N T C H O I S I E PA R A R I A N E D E R O T H S C H I L D

Dès l’origine du projet, Ariane de Rothschild a été très impliquée dans la décoration intérieure du  
Four Seasons Hotel Megève et dans la sélection des œuvres d’art. Avec l’architecte Bruno Legrand et le dé-
corateur d’intérieur Pierre-Yves Rochon, qui connaît la famille de longue date, ils ont veillé à ce que l’Hôtel 
reflète l’histoire et l’art de vivre de la famille Edmond de Rothschild.
La plupart du mobilier et des pièces décoratives de l’Hôtel provient de la collection personnelle d’Ariane de 
Rothschild, ou a été achetée auprès de fonds d’investissements et de fondations responsables. Le bâtiment 
est certifié “HQE” (haute qualité environnementale).

UN IMPACT ÉCONOMIQUE POSITIF POUR LE VILLAGE ET LA RÉGION
Dans le cadre de cet investissement, et conformément à son approche de long terme, Edmond de Rothschild 
Heritage s’est attaché à avoir un impact économique positif pour la population locale. Pour construire  
l’Hôtel, le Groupe a fait appel à plus de 133 entreprises dont la moitié originaire de la région, soit plus de 200 
emplois durant la construction du site.
En haute saison, Four Seasons Hotel Megève contribue à l’activité commerciale du village, attirant des clients 
provenant du Royaume-Uni, des États-Unis, de Suisse, d’Allemagne, de France, de Russie et des pays du Golfe.

L’EMPREINTE DE L’APPROCHE UNIQUE D’EDMOND DE ROTHSCHILD
Cet hôtel de luxe représente une nouvelle étape dans l’histoire d’Edmond de Rothschild Heritage à Megève. 
Noémie de Rothschild a initié le développement du village en tant que station d’hiver en 1920, avec une 
ambition ferme : en faire une destination emblématique. Au cours des 100 dernières années, la famille s’est 
attelée à cette tâche, développant le Chalet du Mont d’Arbois. Elle est allée plus loin avec l’ouverture d’un 
Four Seasons Hotel. L’engagement de la famille dans la promotion de Megève sur le long terme reflètent la 
stratégie globale du groupe Edmond de Rothschild. Ariane de Rothschild a toujours considéré ces activités 
lifestyle comme un laboratoire d’innovations entrepreneuriales pour le Groupe ayant pour but de repousser 
encore plus loin les limites de l’innovation, combiner la performance avec les placements à long terme et 
réinventer le modèle d’affaires traditionnel.

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 111 
hôtels et résidences dans des grandes villes et stations balnéaires dans 46 pays, recense une cinquan-
taine 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.

À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de  
Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans 
toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, 
ancrés dans l’économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à impact. Fondé en 
1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité  
Exécutif. Le Groupe compte 156 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 27 implanta-
tions dans le monde au 31 décembre 2017. En Asset Management, le groupe Edmond de Rothschild totalise  
65 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2017 et 440 collaborateurs dont 100 professionnels 
de l’investissement. Retrouvez le groupe Edmond de Rothschild sur Twitter : @EdeRothschild ou vers le lien 
https://twitter.com/EdeRothschild
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À PROPOS D’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 la marque Edmond de Rothschild Heritage. Sous leur houlette, cet héri-
tage est devenu un véritable laboratoire d’incubation pour les nouvelles idées entrepreneuriales, grâce 
à une stratégie ambitieuse adoptée pour chacune des sphères de compétences exploitées : le vin, la 
gastronomie, les hôtels de luxe et les exploitations agricoles.
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EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE ET MEGÈVE : 
UNE HISTOIRE QUI TRAVERSE LES GÉNÉRATIONS

Le village de Megève et la famille Rothschild sont liés par une histoire commune de près de 100 
ans. Tout commence en 1920, lorsque la Baronne Noémie de Rothschild décide de créer une 
station d’hiver dans les Alpes françaises. Depuis, chaque génération de la famille contribue à 
l’essor du village. 

NOÉMIE DE ROTHSCHILD, LA “FÉE” DE MEGÈVE

En 1920, Noémie de Rothschild donne à Trygve Smith, moniteur de ski suédois et fin connaisseur de la région, le 
mandat d’identifier le lieu idéal pour son projet de station d’hiver. Smith lui suggère alors Megève et un autre site, 
beaucoup plus difficile d’accès à l’époque mais qui deviendra célèbre par la suite : Val d’Isère.
Visionnaire, Noémie de Rothschild préfère le village de Megève pour son accessibilité, ses pentes douces et son 
ensoleillement incomparable.

En 1920, la Baronne Noémie de Rothschild crée la Société Française des Hôtels de Montagnes (SFHM) et lance 
à Megève la construction d’un hôtel, d’un golf et améliore les connexions entre la future station et les villes 
alentours. L’inauguration de la station de Megève réunit des figures provenant de toute l’Europe, dont le roi de 
Belgique, Albert Ier, sa femme et leurs enfants qui y séjournent en 1922 et 1923. La Baronne Noémie de Rothschild 
crée sur le Mont d’Arbois un véritable havre de loisir, dont le succès rejaillira sur le village. Une célèbre 
discothèque, l’Isba, ainsi qu’un cinéma y font leur apparition. 

UN STYLE ARCHITECTURAL 

En 1926, Noémie de Rothschild passe commande d’un chalet à Henry Jacques Le Même, jeune architecte 
tout juste sorti des Beaux-arts de Paris. Mêlant l’architecture traditionnelle de la région et les techniques 
les plus modernes de l’époque, il crée un bâtiment au style authentique, dont le volume est comparable 
à celui des fermes savoyardes. Cette première réalisation donne à Henry Jacques Le Même l’idée de faire  
“des chalets de montagne”. Il réalise ainsi plusieurs centaines d’exemplaires, dessinant le nouveau paysage 
de Megève et devient l’un des protagonistes de la fabrication de cette première station de sports d’hiver 
française. 
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EDMOND DE ROTHSCHILD, UN MEGÈVE EN FÊTE

Les Mégevans ont connu le Baron Edmond de Rothschild, fils de la Baronne Noémie, depuis son plus jeune 
âge. Adulte, ce dernier fait de Megève un lieu de fête. “La famille était attachée à un art de vivre exigeant 
où tout était fait pour recevoir des clients comme des amis”, commente un ancien collaborateur du Baron 
Edmond. Cela confère à Megève une notoriété internationale.

De nombreux films y sont tournés : Les liaisons dangereuses de Roger Vadim avec Jeanne Moreau et Gérard 
Philippe, ainsi qu’une séquence de Charade avec Audrey Hepburn et Carry Grant dans la piscine de l’Hôtel 
du Mont d’Arbois. En 1964 est inauguré le Grand Prix des Artistes attirant comédiens, vedettes de télévision, 
chanteurs ou riches industriels. Le village est fréquenté par le romancier Jean Cocteau ou encore le chanteur 
Charles Aznavour. Jacques Revaux y compose en 1967 “For me” devenu “Comme d’habitude”, qui devient la 
chanson française la plus connue de la planète lorsque Frank Sinatra l’interprète sous le titre “My way”.

En 1963, pour marquer la nouvelle génération de Megève, Edmond de Rothschild organise “la fête des Cent 
Heures du Mont d’Arbois”. L’idée est de réunir les Cent personnalités qui selon lui reflètent le mieux la grandeur 
du site de Megève. L’Hôtel du Mont d’Arbois vient d’être rénové et une piscine couverte y est construite.
Y défilent Audrey Hepburn, Romy Schneider, Alain Delon et bien d’autres.

BENJAMIN ET ARIANE DE ROTHSCHILD, LE RETOUR AU RÊVE DE NOÉMIE

Benjamin et Ariane de Rothschild reprennent ensuite le flambeau, y imprimant leur marque. Avec la volonté 
de relancer le développement du site, ils font construire de nouvelles suites et développent diverses 
prestations de luxe. C ’est ainsi qu’en 2012 , Ariane de Rothschild confie les rennes du restaurant 
gastronomique du Domaine du Mont d’Arbois - Le 1920 – à un jeune chef de 26 ans, chez qui elle décèle 
talent et créativité : Julien Gatillon. Il refond la carte du restaurant et identifie des producteurs et 
fournisseurs de confiance, capables de répondre aux plus hauts standards de qualité. A peine 4 ans après 
son arrivée, il est récompensé de deux étoiles au Guide Michelin 2016. 
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“Dans toutes nos opérations,
qu’il s’agisse de nos hôtels

et restaurants, de nos
exploitations vinicoles voire

de notre ferme, nous sommes
très attentifs à refléter
les valeurs familiales

de Benjamin et Ariane
de Rothschild ainsi que

le grand respect qu’ils portent
au travail de la terre et aux

investissements de long terme.”
ALEXIS DE LA PALME
Président du Directoire

Edmond de Rothschild Heritage.

UN PROJET ECONOMIQUE BÂTI SELON LA PHILOSOPHIE
DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

UN PROJET EN PHASE AVEC LES ENGAGEMENTS 
SOCIO- ÉCONOMIQUES DE LA MAISON
D’INVESTISSEMENT EDMOND DE ROTHSCHILD 
Ariane de Rothschild s’est investie personnellement dans 
le choix des meubles et la décoration, avec la volonté 
que Four Seasons Hotel Megève reflète les engagements 
sociétaux portés par la maison d’investissement et les 
Fondations Edmond de Rothschild. Ainsi, les meubles de 
la terrasse ont été acquis auprès du fonds d’investisse-
ment Moringa Partners, spécialisé dans l’agroforesterie 
durable en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. 
Le fonds a été créé en 2010 par Edmond de Rothschild 
et ONF International, bureau de conseil émanant de  
l’Office National des Forêts français. Certaines étoffes  
exposées dans les couloirs proviennent, elles, de Threads 
of Life, une entreprise équitable indonésienne. Celle-ci  
produit des tissus dans le respect des méthodes ancestrales  
d’Indonésie. L’entreprise accorde une attention parti-
culière à l’autonomisation des femmes dans les zones 
rurales, en leur faisant bénéficier de formations et de 
conditions de travail décentes. A ce jour, Threads of Life 
travaille avec plus 1000 femmes, via des coopératives  
indépendantes sur 11 îles d’Indonésie.

UN IMPACT POSITIF SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE MEGÈVE ET SA RÉGION 

L’ouverture du Four Seasons Hotel Megève constitue une 
opportunité pour le village et sa région. De nombreuses 
entreprises locales ont été associées à sa construction, 
qui apporte un surplus d’activité dans la station et dans le 
bassin environnant. L’arrivée d’un groupe mondialement 
reconnu, tel que Four Seasons, contribue par ailleurs à la 
réputation internationale de la station française. 

   QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 
   • 100 millions d’euros d’investissements à fin 2017

   • 4 entreprises générales
   pour la réalisation de l’opération, soutenues par près
   de 50 sous-traitants, dont 85% d’entreprises régionales

   • 2 ans et demi de chantier
   pour construire cet hôtel de plus de 8000 m2 de plancher

  • 200 emplois en haute-saison

Le groupe a par ailleurs tenu à doter Megève d’un bâtiment 
répondant à de hauts standards écologiques. Certifié HQE, 
celui-ci comprend notamment 200 m2 de panneaux so-
laires, assurant plus de 30% de la production d’eau chaude, 
plus de 600 m3 de bois, 90% d’éclairage led, et 12 000  
végétaux plantés dans les jardins de l’Hôtel. Enfin, 75% des 
déchets de construction ont été valorisés dans les usines 
de traitement locales.
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Ariane de Rothschild et Four Seasons Hotels and Resorts, leader mondial de l’hôtellerie de luxe, partagent le 
même goût pour l’élégance et le souci du détail. Ayant collaboré avec la famille Edmond de Rothschild ainsi 
qu’avec Four Seasons pendant des années, le décorateur Pierre-Yves Rochon a su conjuguer leurs univers 
pour créer un lieu unique. Le résultat : une architecture intérieure moderne, inspirée de l’histoire-même de 
Megève, qui illustre les valeurs et l’art de vivre promus depuis trois générations par la famille du Baron 
Benjamin de Rothschild. 

L’hôtel revisite les codes des établissements de montagne pour donner vie à un chalet contemporain, loin 
de l’image attendue des constructions dans les stations de ski. Les cheminées et le bois omniprésent 
apportent de la chaleur à une base de décoration actuelle, mais la signature de l’Hôtel réside dans les 
innombrables œuvres d’art disposées dans l’établissement, grâce à la collection d’Ariane de Rothschild mise 
en scène par Pierre-Yves Rochon. Des touches ethniques renforcent le caractère unique du projet. 

Dans l’ensemble de l’Hôtel flotte un esprit années 30, que l’on retrouve dans les cheminées, les motifs 
géométriques, la piscine ou le Spa. Pierre-Yves Rochon s’est inspiré d’Henry Jacques Le Même, installé à 
Megève à partir de 1925 et figure majeure de l’architecture du XXe siècle en France, notamment grâce à ses 
réalisations pionnières dans l’architecture de villégiature des Alpes.

UN PARCOURS ARTISTIQUE AU SEIN DU FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE

Mécènes de leur temps, Benjamin et Ariane de Rothschild préservent l’héritage familial en encourageant  
la création, comme le démontre leur collection incomparable d’art contemporain. Passionnée, Ariane  
de Rothschild s’est fortement impliquée dans la décoration de l’Hôtel. Elle a mis à disposition sa collection 
d’art privée et a choisi de collaborer avec des artistes locaux pour apporter plus de typicité aux lieux.

Deux pièces majeures de la collection accueillent les arrivants avant de pénétrer dans L’Hôtel. Une sculpture
en acier corten de l’artiste israélien Arik Levy est exposée sur le chemin d’accès, tandis qu’une œuvre de 
Wang Keping de près de 3 mètres de hauteur trône en face de l’entrée. Comme toutes les œuvres re-
tenues par Ariane de Rothschild, cette dernière a une histoire. Elle a été créée en 2011 pour l’exposition  
“Artistes Chinois à Paris” au Musée Cernuschi, avec du bois choisi par l’artiste dans le Bois de Vincennes, et 
sculptée au Parc Monceau sous le regard des promeneurs. Dans le Lobby, un gigantesque tableau 
commissionné à Zoé Ouvrier crée également la surprise. 

LES ARTISTES SÉLECTIONNÉS PAR ARIANE DE ROTHSCHILD

Jeremy Maxwell est un artiste verrier et souffleur de verre dont Ariane de Rothschild a découvert le travail 
en 2016 et pour lequel elle a eu un coup de cœur. Il a réalisé pour l’Hôtel des suspensions en verre soufflé, 
32 “nuages” poétiques qui illuminent le Bar Edmond et le restaurant Le 1920, un lustre spectaculaire pour 
la Cave à Vin, des appliques pour le restaurant Kaïto, la réception et le Spa, ainsi que des objets d’art de la 
table pour le restaurant gastronomique. 

Thierry Bruet accompagne la Baronne Benjamin de Rothschild depuis de nombreuses années, tant dans la 
décoration de ses appartements privés que de la Banque Edmond de Rothschild. L’artiste peintre a créé plus 
de 120 tableaux spécialement pour le Four Seasons Hotel Megève, que l’on retrouve dans les couloirs, les 
chambres ou le Spa. Un ensemble très éclectique, à l’image d’un cabinet de curiosités, qui apporte une 
ambiance singulière à l’Hôtel. 

Le graveur sur verre Gilles Chabrier travaille avec Ariane de Rothschild sur différents projets tels que la 

Banque à Genève, la Bodega Macán en Espagne. Il a réalisé pour le Four Seasons Hotel Megève le desk de 
la réception, un impressionnant bloc de verre conçu comme un cube venu directement d’un glacier, mis 
en relief par un délicat travail de gravure. On lui doit également le comptoir éclairant du Bar Edmond, le 
plateau en verre de la table de la Cave à Vin, les appliques des salles de bain et les pieds de lampe des 
chambres.

LA RENCONTRE DE DEUX UNIVERS MIS EN SCÈNE PAR PIERRE-YVES ROCHON
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UNE ATMOSPHÈRE UNIQUE POUR CHACUNE DES OFFRES GASTRONOMIQUES DE L’HÔTEL :

Le 1920, restaurant iconique de Megève, au design moderne et élégant, et à l’atmosphère plus  
feutrée que le Bar Edmond, affiche des teintes claires, dans des tons caramel. La décoration de  
montagne est mise en relief par un mobilier élégant dessiné par Pierre-Yves Rochon. Les tables recou-
vertes de cuir ne sont pas classiquement nappées : un système de cadre en bronze permet d’y intégrer 
une nappe carrée. Le salon privé qui se ferme avec des portes coulissantes, peut accueillir 14 convives.  

Le Bar Edmond arbore un design sophistiqué et insolite pour créer une ambiance chaleureuse et détendue. 
Il décline des tonalités de brun chaud avec ses canapés en tweed, ses fauteuils en cuir naturel, ses coussins 
en peau de bête et ses rideaux en bandes de couleurs allant de l’ivoire au chocolat. Le comptoir en verre du 
Bar, fait de tubes en pyrex éclairés au LED, y ajoute une note spectaculaire. 

Le restaurant japonais de fusion pan-asiatique Kaïto, possède quant à lui un style oriental-chic. Les murs 
et les rideaux sont habillés de flanelle d’un rouge profond, et des colonnes gainées de cuir rouge tressé 
ponctuent l’espace. Le mobilier a été créé spécialement par Philippe Hurel et les tables par Pierre-Yves  
Rochon. Le motif en zigzag du sol en granit noir mat et brillant s’inspire de l’architecte Henry Jacques Le 
Même. Le restaurant inclut un Sushi Bar et dispose d’une vaste terrasse pouvant recevoir 40 convives. 

La Cave à Vin est caractérisée par un mobilier unique fait de verre. On y accède par un escalier monumental 
en verre transparent et métal. Cette cave cylindrique sur deux niveaux est un lieu exclusif réservé à des 
dégustations et dîners privés. Les murs sont habillés de pierre et d’une bibliothèque en bois pouvant 
accueillir jusqu’à 14 000 bouteilles conservées à température contrôlée. Un deuxième cylindre en verre 
transparent permet d’isoler le vin et d’abriter la table d’hôtes.

55 chambres, dont 14 suites, offrent des univers variés et une vue panoramique. Réalisées dans des tons 
chauds de caramel, elles offrent une vue sur la vallée ou la chaîne des Aravis, et possèdent leur propre 
balcon ou terrasse. Chaque chambre a une superficie moyenne de 40 m² et une salle de bain bénéficiant 
d’une vue sur la montagne. Les couloirs des chambres sont recouverts de tentures murales en tissu brun à 
chevrons tissés dans les Alpes par la maison Arpin. Les murs sont décorés d’œuvres de Thierry Bruet commandées 
par Ariane de Rothschild, et d’Ikats de Bali provenant de sa collection personnelle, tout comme les vases qui 
ornent les consoles. L’Hôtel compte par ailleurs trois Suites Signatures qui se déclinent en trois harmonies 
de couleur et disposent, comme toutes les suites de l’hôtel, d’une cheminée.

Le Spa de 900 m² aux lignes contemporaines et épurées est traité dans un esprit Art Déco. Ce vaste espace 
blanc évoque la neige fraîchement tombée. Il dispose de six salles de soin, dont une suite VIP. Cuir blanc et 
coussins en fourrure blanche sont un clin d’œil à la montagne. Du marbre blanc habille les salles de soin, les 
couloirs qui mènent à la piscine et l’ensemble de l’espace piscine. Le bassin de la piscine se prolonge vers 
l’extérieur. 

Les jardins ont été conçus par une équipe dédiée de jardiniers. On y retrouve des arbres de la région, comme 
l’épicéa, le mélèze, le pin, mais également d’ailleurs. Ceux-ci ont été choisis pour leur qualité chromatique. 
C’est le cas du cerisier du Tibet qui rougit en hiver ou du bouleau de l’Himalaya, à l’écorce blanche.
L’objectif est d’animer le jardin toute l’année, grâce à des plantes aux caractéristiques complémentaires. 
Certaines se colorent à l’automne, tandis que d’autres donnent des fruits d’ornement en hiver, ou fleurissent 
au printemps et en été. Les 12 000 plantes sélectionnées créent ainsi un environnement propice à la détente 
et à la rêverie, et permettent de préserver l’Hôtel du voisinage, tout en conservant des vues dégagées. 
Au cœur des plantes d’ornement, un jardin aromatique invite les plus jeunes à découvrir les goûts des différentes 
herbes : menthe, basilic, persil mais aussi légumes locaux qui viendront accompagner les plats dégustés sur 
place. 
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LES RESTAURANTS UNIQUES ET VARIÉS DU FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE 

Le 1920 est la table gastronomique du Four Seasons Hotel Megève. Le Chef Julien Gatillon revendique son 
perfectionnisme et son goût de l’excellence dans ce restaurant doublement étoilé au guide Michelin. Les 
cuissons sont impeccables, les saveurs exaltées. La perfection se joue aussi dans l’aspect visuel des plats, qui 
évoquent rigueur, précision et créativité. Les desserts sont placés sous le signe de l’excellence et sont 
réalisés par le Chef Pâtissier Jérôme Berdelou, qui traduit côté sucré la philosophie de Julien Gatillon. Une 
Cave à Vin séparée peut également être utilisée pour des dégustations de vin ou déjeuners en petit comité.
Le restaurant jouit de vues dégagées sur la montagne et d’une grande terrasse pour profiter des beaux jours. 

Kaïto, premier restaurant japonais du Domaine, offre une cuisine délicate et créative, qui puise son 
inspiration en Asie. Les classiques de l’art culinaire japonais s’y marient à d’autres parfums d’Asie et aux 
saveurs des produits de la montagne. Chaque assiette est une symphonie de saveurs et de couleurs, comme 
le Tartare de thon lié et pimenté sur Roesti de pomme de terre ; le Bar entier grillé sur arête ; le Black Cod 
Caramélisé au Miso ; le Loup en Croute de Sel, Sauce Vierge au Shiso ; ou le Bœuf Wagyu de Kagoshima. 
Le restaurant propose une sélection de sakés chauds et froids, ainsi qu’une carte de thés japonais.  
Pierre-Yves Rochon a conçu un décor oriental chic pour la salle de restaurant qui peut accueillir 60 couverts 
en intérieur et 60 en extérieur.

Le Bar Edmond offre quant à lui une ambiance à la fois sophistiquée et fidèle au chalet de montagne, 
cosy en journée et plus animée le soir. Cet espace chaleureux, ouvert du matin à tard dans la nuit, invite à  
découvrir une cuisine variée et raffinée. L’après-midi, les hôtes peuvent désormais y déguster un afternoon 
tea. En début de soirée, le Bar se transforme en lieu animé, avec de nombreuses programmations musicales 
pendant les vacances scolaires.

La Cave à Vin complète l’expérience épicurienne, qui fait partie intégrante du style de vie Edmond de 
Rothschild. Riche de 14 000 bouteilles conservées à température contrôlée, cette cave unique peut être 
privatisée pour des dégustations de vins et dîners. Le Chef Sommelier Alexandre Pons, récemment nommé, 
reprend une carte des vins d’environ 1 500 références, où paraissent de grands noms aussi bien que de 
petites appellations. En plus des millésimes mythiques de Château Lafite ( 1869, 1898, 1920…) la cave abrite 
l’intégralité des crus Edmond de Rothschild Heritage des propriétés françaises (Château Clarke, Château des 
Laurets) et du Nouveau Monde : Macan, Rupert&Rothschild, Rimapere et Flechas de los Andes. Une véritable 
invitation à vivre pleinement l’art de vivre de la famille…
L’Hôtel offre également la possibilité d’un déjeuner au bord de la piscine, un service de restauration distinct 
qui permettra aux hôtes de déguster des plats légers lors d’un déjeuner à l’atmosphère relaxée au bord de 
la piscine extérieure. 

A l’extérieur, la toute récente Yourte accueille en hiver les hôtes dans une ambiance relaxée pour y décou-
vrir les spécialités de la région, accompagnées de vins de Savoie : fondue suisse « moitié-moitié », croute du 
beaufortin ou croziflette… Une expérience idéale pour se restaurer après un tour en Polaris ou une descente 
en luge devant l’hôtel.  
Les divers restaurants seront accessibles à midi par les skieurs depuis les pistes, et des menus adaptés au 
déjeuner seront proposés. Les convives se verront proposer des chaussons dans un lieu dédié à l’entrée de 
l’Hôtel. L’Hôtel propose aussi un service de traiteur à domicile et un service de banquets pour l’organisation 
d’événements au sein du Domaine du Mont d’Arbois, par Julien Gatillon, Chef du 1920.

UNE OFFRE GA STRONOMIQUE RAFFINÉE ET ÉCLEC TIQUE

Synonyme de qualité de vie et d’élégance, Megève a su préserver son identité au fil des décennies. La station 
village cultive son image à la fois raffinée, authentique et gourmande, que sert son caractère haut-savoyard. 
Four Seasons Hotel Megève propose trois lieux de restauration, dont le restaurant gastronomique Le 1920, 
deux étoiles au guide Michelin, anciennement situé au Chalet du Mont d’Arbois. Pour qu’un séjour au Four 
Seasons Hotel Megève reste mémorable tant pour les plaisirs de la glisse que pour son art de l’après-ski… Les 
clients du Four Seasons Hotel Megève peuvent également profiter des restaurants très variés du Domaine du 
Mont d’Arbois, qu’il s’agisse de la cuisine savoyarde proposée à La Taverne du Mont d’Arbois, de l’Auberge de 
la Côte 2000, idéalement située au pied de la célèbre piste de la Coupe de Monde, de L’ Idéal 1850, brasserie 
de luxe et restaurant d’altitude mythique, du Club du Mont d’Arbois au pied des pistes l’hiver et club house 
l’été pour les golfeurs du Golf du Mont d’Arbois, ou encore de Prima, le dernier restaurant des Chalets du Mont 
d’Arbois, qui propose une cuisine gastronomique locale. 
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LES VISAGES DERRIÈRE L’EXCELLENCE DE L’OFFRE GASTRONOMIQUE 

Julien Gatillon, Chef Étoilé et Chef Exécutif du Four Seasons Hotel Megève a rejoint le Four Seasons Hotel 
Megève dans sa phase de préouverture. Lors de son arrivée il y a cinq ans, Le 1920 faisait partie du luxueux 
Chalet du Mont d’Arbois appartenant à Edmond de Rothschild Heritage. En 2014, le restaurant recevait sa 
première étoile Michelin. Deux ans plus tard, en 2016, il se voyait attribuer sa seconde étoile.
Outre le restaurant Le 1920 , Julien Gatillon supervise les opérations culinaires pour les autres res-
taurants du Domaine. S ’approvisionner en produits de saison est primordial pour Julien Gatillon. La 
carte se renouvelle au fil des mois et évolue en permanence pour offrir des produits à pleine maturité. 
Il travaille en étroite collaboration avec des producteurs et fournisseurs des plus hauts standards 
de qualité, ainsi qu’avec les équipes de la Ferme des Trente Arpents de la famille Rothschild de  
Favières-en-Brie, qui fournit des fromages fermiers tels que le seul et unique brie de meaux fermier, mais 
aussi des veaux de lait et pièces de gibier spécialement chassées pour le restaurant.
A ses côtés, Jérôme Berdelou, Chef Pâtissier, invente des desserts d’exception, en cohérence avec le reste 
de la carte. 
Parmi ses grands classiques : le Soufflé Rothschild au Grand Marnier ou encore le Paris Brest façon Rothschild. 
Après plusieurs expériences aux côtés de grands noms de la gastronomie à New York ou à Paris, Maxime 
Bastard a rejoint Le 1920 en tant qu’ Assistant Directeur pendant trois années consécutives, pour devenir 
directeur en 2018. 
Il oeuvre actuellement en tant que Chef d’orchestre de cette table d’exception.

Alexandre Pons rejoint les équipes du Four Seasons Hotel Megève en tant que Chef Sommelier. Après plu-
sieurs expériences dans des restaurants étoilés, il apportera une touche originale et moderne aux alliances 
entre les vins de la Cave de l’Hôtel, et la cuisine étoilée de Julien Gatillon. Avec les vins de la familles, qu’ils 
soient issus des domaines français ou du nouveau monde, ainsi que des vins d’autres régions,  Alexandre Pons 
veillera à prolonger l’expérience gastronomique et œnologique des invités.
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LE SERVICE FOUR SEASONS ATTENTIF ET INTUITIF, DÉCLINÉ À LA MONTAGNE

La réputation du groupe Four Seasons Hotels and Resorts repose sur le service hautement personnalisé et 
l’attention apportée à chaque détail. Pour ce premier Hôtel à la montagne en Europe, l’équipe Four Seasons 
s’est inspirée des établissements du groupe à Jackson Hole et Vail aux États-Unis, et à Whistler au Canada, 
pour créer une expérience sur-mesure dans les Alpes françaises. L’Hôtel offre un accès direct aux pistes du 
Mont d’Arbois en hiver et au Golf du Mont d’Arbois en été. Le Ski Concierge est à la disposition des clients 
pour les assister durant leur séjour, qu’il s’agisse de l’achat d’un forfait de remontées mécaniques, de la ré-
servation d’un cours de ski, d’une sortie ski safari en hélicoptère dans le Massif du Mont Blanc ou de veiller à ce 
que le matériel soit prêt chaque matin, avec des chaussures chauffées et des skis fartés, réglés avec précision. Le 
Ski Valet les aide à choisir leur matériel au sein du ski room de l’Hôtel, tandis que les instructeurs de l’ESF, 
partenaire du Four Seasons Hotel Megève, sont présents pour les conduire à travers le Domaine skiable 
Evasion Mont Blanc de 400 km et enseigner aux petits comme aux grands les techniques de glisse les plus 
performantes. Enfin, le Ski Valet apporte les skis directement sur les pistes. En fin de journée, les clients des 
suites peuvent se prélasser dans leur chambre, au coin de la cheminée que le Valet Allume-Feu aura pris le 
soin d’allumer avant le retour des clients. 
L’été, le ski room se transforme en Pro Shop pour les clients golfeurs du Four Seasons Hotel Megève qui 
souhaitent profiter du golf du Mont d’Arbois. Une boutique multimarque haut de gamme située au sein de 
l’Hôtel vient compléter l’offre du ski room l’hiver et du Pro Shop l’été. Un Golf Valet propose de prendre en 
charge le client, et d’entretenir et gérer le matériel afin de faciliter son expérience. 

LE BIEN-ÊTRE AU SEIN DU FOUR SEASONS HOTEL MEGÈVE

Le Spa du Four Seasons Hotel Megève est le plus grand Spa d’hôtel des Alpes françaises : il s’étend sur 900 
m². Il dispose de six salles de soins, dont une suite VIP pour les couples avec bain et douche sensorielle et 
espace de relaxation. Les vestiaires non-mixtes comprennent chacun un sauna et un hammam. L’hiver, les 
soins s’emploient à soulager les tensions musculaires liées au ski et à régénérer la peau. Les services d’un 
ostéopathe sont également proposés en complément des soins pour les skieurs les plus téméraires. En été, 
l’offre est tournée vers le bien-être du corps et de l’esprit. Situé en moyenne montagne, l’Hôtel offre un 
cadre idéal pour un retour aux sources. Cours de yoga en plein air sur la terrasse panoramique de l’Idéal 1850 
avec vue imbattable sur les Alpes, méditation dans la Yourte, découverte du Woga (yoga bien-être pratiqué 
dans l’eau), dégustation de menus hypocaloriques préparés par le chef Julien Gatillon, ou encore dégusta-
tion d’un repas au bord la piscine pour profiter d’un véritable moment de sérénité. 
Pour un accompagnement personnalisé, les clients peuvent opter pour l’offre « Retreat », programme sur 
mesure fondé sur des bilans et un coaching individuels. Deux types de programmes sont proposés : amincis-
sant ou bien-être. Les formules se déclinent sur 3 ou 5 jours, et incluent des soins, des activités de plein air 
relaxantes et des repas sains et légers. Le Centre de Fitness ouvert 24h/24 dispose d’équipements de pointe 
Technogym Personal, et des coachs sportifs peuvent assister les clients. Par ailleurs, le Spa propose les  
services d’un salon de coiffure et barbier, ainsi que de manucure et pédicure. Une cheminée et une tisanerie 
viennent compléter les installations. La piscine intérieure dotée d’un espace de balnéothérapie, de nage à 
contre-courant et de musique intégrée, s’ouvre sur l’extérieur. L’été, les plus petits peuvent profiter d’une 
piscine extérieure. 

LES SERVICES EXCLUSIFS DU FOU R SE A S ONS H OT E L MEGÈ VE 
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LE LUXE EN FAMILLE : LES CLUBS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Dans le cadre du programme Kids For All Seasons, le Royaume des Enfants accueille les enfants de  
3 à 12 ans, dans un univers qui évoque la nature. Des activités ludo-éducatives, encadrées par des ani-
mateurs, sont proposées toute l’année. La Teen Zone accueille les adolescents à partir de 12 ans dans une 
ambiance industrielle façon décor de cinéma. Le Club Ados dispose de jeux d’arcade, de consoles de jeux, 
d’un jeu de palets, d’un baby-foot , d’un juke-box, d’un corner multimédia et d’une salle de cinéma. Des 
activités intérieures sont proposées comme l’atelier DJ, pour apprendre à créer des sons avec une table 
de mixage, ou des cours de cuisine et pâtisserie avec notre chef doublement étoilé, Julien Gatillon. Un  
incroyable panel d’activités en plein air et d’après-ski attend également les enfants de tous âges, comme les 
balades en traîneaux tirés par des chiens ou des chevaux, le biathlon, la motoneige électrique, la conduite 
de chenillette ou le poney ski joëring. En été, ils peuvent s’évader dans la cabane de l’Hôtel, pratiquer  
l’accrobranche, faire de la moto ou du quad dans un circuit gonflable, jouer avec des véhicules télécomman-
dés, ou profiter de la piscine extérieure. Pour compléter l’expérience à la montagne, l’Hôtel propose égale-
ment une mini-ferme dans laquelle les petits comme les grands pourront aller à la rencontre d’animaux tels 
que nos poneys, moutons ou ânes.  La mascotte de l’Hôtel, un bouvier bernois dénommé Némo, deviendra 
très certainement le personnage préféré des petits comme des grands au sein de l’Hôtel ! 

LES ACTIVITÉS EXCLUSIVES

Four Seasons Hotel Megève offre à ses clients un accès direct aux plus belles stations de ski des Alpes  
(Courmayeur, Flaine, Courchevel, Val d’Isère), tout en séjournant dans le village authentique de Megève.  
Le Ski Safari propose ainsi de déposer ses clients en hélicoptère sur les plus beaux domaines du massif du 
Mont Blanc le temps d’une journée. Le Ski Concierge conseille les hôtes en fonction des conditions météo-
rologiques et d’enneigement des pistes, et crée des itinéraires sur mesure. Les clients de l’Hôtel  réservent 
la veille et se présentent au ski room où leur équipement les attend. Une navette les conduit ensuite à  
l’altiport, à moins de cinq minutes de l’hôtel.
Pour ceux qui souhaitent explorer les stations environnantes un peu plus longuement, Four Seasons Hotel 
Megève propose un forfait de sept nuits comprenant trois sorties allers-retours en hélicoptère pour les  
stations des Alpes.  Les skieurs ont la possibilité de pratiquer d’autres activités organisées par l’Hôtel, comme des 
promenades en traîneaux à chiens ou en motoneige et des sorties en raquettes avec déjeuner dans un refuge.  
Margaux Pfeiffer, notre Chef Concierge Clés d’Or, est au service des clients pour leur organiser des activités sur  
mesure. L’hélicoptère vient par ailleurs enrichir les autres activités proposées par l’Hôtel en été. Les clients 
ont la possibilité d’embarquer pour des Héli-Safaris exclusifs les amenant sur le bord des plus beaux lacs de 
la région pour pêcher à la mouche, sur le glacier des Diablerets pour une randonnée et pique-nique à plus 
de 3 000 mètres d’altitude, sur des sites uniques de descente et cross-country en VTT électrique, ou encore 
sur le pas des restaurants de chefs étoilés de la région comme le Marc Veyrat ou dans l’authentique ferme 
des Vônezins.

LE GOLF DU MONT D’ARBOIS

Les clients du Four Seasons Hotel Megève peuvent profiter d’un accès privilégié au golf du Mont d’Arbois, 
accessible directement depuis l’Hôtel en voiturette. Situé en surplomb du village de Megève, à une alti-
tude moyenne de 1320 mètres, le golf 18 trous du Domaine du Mont d’Arbois est aujourd’hui le plus ancien  
parcours de golf de montagne ; le Baron Edmond de Rothschild, le créa en 1964, confiant le tracé à Henry 
Cotton, golfeur professionnel. Le golf du Mont d’Arbois est le théâtre de nombreuses compétitions amateurs 
et professionnelles. Les clients de l’Hôtel peuvent aussi faire appel au Golf Valet, qui se chargera de préparer 
et mettre à disposition leur équipement de golf. 
L’Hôtel propose également de partir en excursion d’une journée à la découverte des plus prestigieux golfs 
de la région (Chamonix, Evian, Esery – Les Portes de Genève) à bord de l’hélicoptère Four Seasons. 
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UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR ÉTÉ COMME HIVER

Outre le ski et les Ski Safaris en hiver, les hôtes auront la possibilité de partir en balade avec des chiens de 
traineaux ou en motoneige, ou encore monter en dameuse au sommet du Mont d’Arbois pour admirer le 
lever du soleil sur le Mont Blanc. Les skieurs y dégusteront un chocolat chaud, avant de descendre avec les 
pisteurs pour ouvrir les pistes au lever du jour. 
L’été, ils peuvent pratiquer de nombreuses activités sportives comme le VTT électrique, la pêche à la mouche, 
des vols en montgolfière, ou encore le trekking accompagné de guides de montagne. Ils pourront également 
effectuer des balades en calèche ou à cheval, ou admirer une descente au flambeau. 

UN ACCÈS AISÉ DU MONT D’ARBOIS AU CENTRE DU VILLAGE

Situé au Mont d’Arbois, le Four Seasons Hotel Megève se trouve à équidistance du cœur de Megève 
et de l’altiport. Rejoindre le centre du village de montagne est chose aisée grâce à une flotte de véhicules 
de courtoisie haut de gamme avec chauffeur mise à la disposition des clients de l’Hôtel. Ils peuvent ainsi 
avoir accès en dix minutes aux boutiques, antiquaires, galeries d’art et restaurants du village. Les confor-
tables calèches de Megève se déplacent jusqu’à l’Hôtel, permettant aux hôtes d’utiliser ce mode de trans-
port traditionnel et emblématique d’un séjour mégevan. L’Hôtel met également à disposition un service de  
« calèches électriques » pour rejoindre le centre de Megève.

LE SALON MACÁN, UNE ADRESSE CONFIDENTIELLE ET RAFFINÉE POUR DES RÉUNIONS 
EN PETIT COMITÉ.

Four Seasons Hotel Megève offre la possibilité pour les clients d’affaires d’organiser des événements 
privés dans le superbe salon Macán de 70 m², doté d’un foyer de 25 m² et d’un patio de 75 m². Cette salle 
de réunion peut accueillir 22 personnes en réunion, 40 personnes en configuration théâtre et jusqu’à  
50 personnes pour un cocktail et 30 personnes pour un diner. 
L ’Hôtel offre également la possibilité de privatiser certains espaces tels que le Club du Mont d’Arbois 
ou la Taverne du Mont d’Arbois, le Salon Clarke (aux Chalets du Mont d’Arbois), ou encore l’Auberge de 
la Côte 2000. 
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