
LesChalets
MEGÈVE

Le Ferme
du Planellet

450 M2

• 6 CHAMBRES DOUBLE ET 2 CHAMBRES ENFANTS / 6 DOUBLE ROOMS & 2 KIDS ROOMS

• SALON AVEC CHEMINÉE / LOUNGE WITH FIREPLACE

• CUISINE ÉQUIPÉE / FULL KITCHEN

• SALLE À MANGER / DINING ROOM

• SALLE DE SPORT / SPORT SPACE

LOCAL À SKI / SKI STORAGE ROOM



La Ferme du Planellet est située  sur les 
hauteurs du Mont d’Arbois, un emplacement 
exceptionnel, en pleine nature, avec facilité 
d’accès à la piste de ski de fond. Véritable 
ferme authentique de 450m², ce chalet 
est le refuge idéal pour vos vacances à 
Megève. Décoré de meubles anciens 
savoyards, avec une vue imprenable sur le 
massif de Rochebrune, vous retrouverez ici le 
charme d’antan et vivrez un séjour en totale 
déconnexion, seuls au monde. 

Construit par l’architecte Megevan Alexandre 
Lamblin, cette ferme rustique est l’un des 
trésors de Megève. Ce chalet cosy au charme 
intemporel séduira les amoureux de simplicité 
et de bon goût. 

THE FERME DU PLANELLET
MEGÈVE

The Ferme du Planellet is located on the 
heights of Mont d’Arbois, an exceptional 
location, in the midst of nature and alone 
in the world, with easy access to a cross-
country ski trail. A true authentic farmhouse of 
450m², this chalet is the ideal haven for your 
holidays in Megève. Decorated with antique 
Savoyard furniture, with a breathtaking view 
of the Rochebrune massif, you will find here 
the charm of yesteryear.

Built by the famous Megevan architect  
Lambelin, this rustic farmhouse is one of 
Megève’s treasures. Left in its original state, 
this cosy chalet with its timeless charm will 
seduce lovers of simplicity and good taste.

Megève

La Ferme du Planellet



SERVICES
INCLUS

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 à l’espace wellness du Spa 
des Fermes de Marie, du Lodge Park et de l’Hôtel Mont-Blanc et 
service de Conciergerie.

Equipements : TV, Wifi gratuit, coffre fort, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche cheveux, local à ski.

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

Les animaux ne sont pas acceptés.

SERVICES
INCLUDED

The Chalet is rented with 5 star hotel and concierge services: 
personal welcome upon arrival, welcome basket (mineral water, 
bottle of wine and fruit), breakfasts and afternoon snacks, daily 
housekeeping service, daily fire preparation.

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

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

Pets are not allowed.



LE SALON
LE COEUR DU CHALET

Le salon, avec vue sur le massif de 
Rochebrune vous invite à la relaxation 
avec sa grande cheminée.

Bois patiné, immense cheminée et 
meubles anciens savoyards, c’est le 
cadre idéal pour des moments en famille 
ou entre amis.

THE LOUNGE
THE HEART OF THE CHALET

The living room, with a magnificent view 
of the Rochebrune massif, invites one to 
relax by its large fireplace. 

Patinated wood, a massive fireplace and 
antique Savoyard furnishings, it is the ideal 
setting to share moments with family or 
friends.



Imaginez une grande table pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, une majestueuse 
cheminée pour des viandes cuites au feu de bois... la promesse de moments 
conviviaux et authentiques.
Ici aussi, le mot authenticité prend tout son sens. Parée de pierres rustiques et de 
meubles au charme d’antan, cet espace vous invite à un moment de cuisine en 
tout intimité.
Comme aux Fermes de Marie, goûtez à la cuisine traditionnelle et bourgeoise de 
montagne. Choisissez parmi le paleron de bœuf braisé, rissoles aux cardons de 
Savoie et truffe noir, le dos de chevreuil de chasse française rôti aux flocons d’avoine, 
choux rouges et jus aux pommes de Savoie, ou préférez les cultissimes coquillettes  
aux truffes « tradition », jambon du Sauget, crème de Beaufort, à moins que vous ne 
craquiez pour la Fondue de Maitre Bougeon ou la pela des Aravis. 

Cuisine équipée avec réfrigérateur, congélateur, piano de cuisine (four et plaques 
de cuisson), lave-vaisselle, machine Nespresso, grille pain, bouilloire, presse agrumes, 
appareil à raclette et fondue sur-demande.

THE DINING ROOM & THE KITCHEN
COOKING UP UNFORGETTABLE FLAVORS

Imagine a large table that can accommodate up to 12 guests, a majestic fireplace 
for meats cooked over a wood fire... the promise of convivial and authentic moments.
Here too, the word authenticity takes on its full meaning. Adorned with rustic stones 
and furniture with the charm of yesteryear, it invites you to a delightful and intimate 
cooking experience.
As at Les Fermes de Marie, taste the traditional and bourgeois mountain cuisine. 
Choose from the braised beef chuck, Savoy cardoons rissoles with black truffle, 
French roasted venison with oatmeal, red cabbage and Savoy apple cider, or if 
you prefer the infamous truffle pasta shells with Sauget ham, Beaufort cream, or be 
tempted by the de Maître Bougeon Fondue or the pela des Aravis.

Fully equipped kitchen with fridge, freezer, oven and hob, dischwasher, Nespresso 
machine, kettle, fruit press, appliances raclette and fondue (upon request). 

LA SALLE À MANGER & LA CUISINE
LE COIN DES SAVEURS



La chambre de Maître est composée d’un grand lit et 
d’une salle de bain avec double vasque en pierre et 
baignoire.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche cheveux.

THE BEDROOMS
THE MASTER BEDROOM

The master bedroom has a double bed and a bathroom 
with double stone basin and bathtub.

Equipped with: TV, free wifi, Pure Altitude bath products, 
hair dryer.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE DE MAÎTRE



Située au rez de chaussée, cette chambre avec balcon 
dispose de sa propre salle de bain composée d’une 
double vasque et d’une baignoire.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche cheveux.

THE BEDROOMS
FIRST ROOM

Located on the ground floor, this room with balcony has 
its own bathroom with a double basin and a bathtub.

Equipped with: TV, free wifi, Pure Altitude bath products,  
hair dryer.

LES CHAMBRES
PREMIÈRE CHAMBRE



Située au rez-de chaussée, cette chambre 
communique avec la troisième chambre. Elle sont 
séparées par une salle de bain commune qui se 
compose d’une double vasque et d’une baignoire.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche cheveux.

THE BEDROOMS
SECOND ROOM

Located on the ground floor, this room communicates 
with third room and is separated by a common 
bathroom that is composed of a double basin and a 
bathtub.

Equipped with: TV, free wifi, Pure Altitude bath 
products, hair dryer.

LES CHAMBRES
DEUXIÈME CHAMBRE



Située au rez-de chaussée, cette 
chambre communique avec la 
deuxième chambre. Elle sont séparées 
par une salle de bain commune qui 
se compose d’une double vasque et 
d’une baignoire.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits 
d’accueil Pure Altitude, sèche 
cheveux.

THE BEDROOMS
THIRD ROOM

Located on the ground floor, this room 
communicates with second room and 
is separated by a common bathroom 
that consists of a double basin and a 
bathtub.

Equipped with: TV, free wifi, Pure 
Altitude bath products, hair dryer.

LES CHAMBRES
TROISIÈME CHAMBRE



Cette chambre est située dans une partie indépendante 
de la Ferme et attenante aux deux chambres enfants 
créant ainsi un « Espace Famille » pour plus de tranquilité. 
Une salle de bain est également comprise dans cet 
espace et se compose d’une double vasque et d’une 
baignoire.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche cheveux.

THE BEDROOMS
FOURTH ROOM

This room is located in an independent part of the Farm 
and adjoining the two children’s rooms, thus creating a 
« Family Space » for more tranquility. A bathroom is also 
included in this space and consists of a double basin and 
a bathtub.

Equipped with: TV, free wifi, Pure Altitude bath products, 
hair dryer.

LES CHAMBRES
QUATRIÈME CHAMBRE



Les deux chambres sont situées dans 
« L’Espace Famille ». La première 
chambre sera parfaite pour un enfant 
ou un adolescent. La deuxième 
chambre est idéale pour un jeune 
enfant.

THE BEDROOMS
FIRST & SECOND CHILD ROOM

Both rooms are located in the « Family 
Space », the first one will be perfect for 
a child or a teenager. The second one 
is ideal for a young child. 

LES CHAMBRES
PREMIÈRE ET DEUXIÈME 

CHAMBRE ENFANT



Chambre récemment rénovée pour 2 personnes située 
au niveau inférieure. Elle dispose d’une salle de bain 
avec douche en marbre. 

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

THE BEDROOMS
FIFTH ROOM

Recently renovated room for 2 people located on the 
lower level. It has a bathroom with a marble shower. 

Equipped with: TV, free wifi, Pure Altitude bath products, 
safe, hair dryer.

LES CHAMBRES
CINQUIÈME CHAMBRE



Que ce soit pour une petite séance de boxe ou 
pour un cours privé, rendez-vous dans la salle de 
sport de votre Ferme. Vous pourrez réserver votre 
coach pour une séance de yoga, pilates ou 
steatching...

Pour vos soins, vous pourrez choisir parmi la liste de 
nos soins Pure Altitude.  

SPORT SPACE

Whether for a boxing session or a private lesson, 
go to the gym on your farm. You can book 
your coach for a yoga, pilates or steatching 
session...

For your care, you can choose from the list of 
our Pure Altitude treatments.  

SALLE DE SPORT 



En louant La Ferme du Planellet, vous disposez 
d’un accès au Spa Pure Altitude des Fermes 
de Marie. Vous pouvez accéder à toutes les 
installations de l’hôtel : couloir de nage, sauna 
sec et humide, Hammam, bains japonais eau 
chaude et eau froide, salle de fitness, salle de 
relaxation, piscine intérieure, Jacuzzi intérieur 
et extérieur et sauna extérieur.

PURE ALTITUDE SPA
LES FERMES DE MARIE AT MEGÈVE

By renting the Ferme du Planellet,  you also 
enjoy access to the Pure Altitude Spa at Les 
Fermes de Marie. You can access all the 
facilities of the hotel: the lap pool, wet and 
dry sauna, steam room, Ofura baths of  hot 
and cold water, fitness room, relaxation room, 
indoor pool for guests of all ages, indoor and 
outdoor Jacuzzi and outdoor sauna. 

SPA PURE ALTITUDE 
DES FERMES DE MARIE 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



• 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 Ferme ou 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 farm or 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.


