
LesChalets
MEGÈVE

Le Chalet
Forêt Noire

365 M2

• 7 CHAMBRES DONT 1 CHAMBRE ENFANT / 7 ROOMS  INCLUDING 1 KID ROOM

• SALON AVEC CHEMINÉE / LOUNGE WITH FIREPLACE

• CUISINE ÉQUIPÉE / FULL KITCHEN

• SALLE À MANGER / DINING ROOM

• TERRASSE / TERRACE

• ESPACE DÉTENTE : SAUNA & JACUZZI EXTÉRIEUR / WELLNESS AREA: SAUNA & OUTDOOR JACUZZI

BUANDERIE / LAUNDRY ROOM

LOCAL À SKI / SKI STORAGE ROOM

CAVE À VIN / WINE CELLAR



Idéalement situé sur le plateau du Mont 
d’Arbois, dans le très chic Hameau des 
Choseaux, à quelques minutes du centre du 
village, des pistes de ski et du terrain de golf, 
découvrez le Chalet Forêt Noire, magnifique 
chalet traditionnel. Composé de 6 chambres 
doubles, avec salles de bain, dont 2 chambres 
de maître et une chambre double avec une 
chambre d’enfant attenante, un salon avec 
cheminée, une salle à manger, une cuisine 
équipée, un espace wellness avec un Jacuzzi 
extérieur et un sauna, une buanderie, une 
cave à vin et un ski room.

THE FORÊT NOIRE CHALET 
MEGÈVE

Ideally located on the Mont d’Arbois plateau, 
in the very chic Hameau des Choseaux, a few 
minutes from the center of the village, the 
ski slopes and the golf course, discover the 
Forêt Noire Chalet, a magnificent traditional 
chalet. Composed of 6 double rooms, with 
bathrooms, including 2 master bedrooms and 
a double room with an adjoining children’s 
room, a living room with fireplace, a dining 
room, a fully equipped kitchen, a wellness 
area with outdoor Jacuzzi and sauna, laundry 
room, wine cellar and ski storage room.

Megève
Le Chalet Forêt Noire



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, produits d’accueil Pure Altitude, 
sèche cheveux, machine à café Nespresso, sauna, Jacuzzi 
extérieur, cave à vin, local à ski, machine à laver, sèche linge et 
buanderie.

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

Les animaux ne sont 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, complimentary wifi, Pure Altitude welcome 
amenities, hair dryer, Nespresso machine, sauna, outdoor Jacuzzi, 
wine cellar, ski storage room, washing machine, dryer and storage 
space.

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, est baigné de 
lumière grâce aux baies vitrées ouvertes 
sur la chaine des Aravis et la nature 
environnante.

Avec sa belle hauteur sous plafond, ses 
poutres apparentes et sa cheminée 
magistrale le salon affiche un style 
résolument « Forêt Noire », unique et 
chaleureux : mobilier traditionnel en bois 
de tilleul et de noyer, sculptés d’ours, 
gros fauteuils tartan, trophées de chasse, 
coffres de montagne.

THE LOUNGE
THE HEART OF THE CHALET

The living room, with its high ceilings, 
exposed beams and masterful fireplace 
displays a resolutely Black Forest style, 
unique and warm: traditional basswood 
and walnut furnituren, carved bear 
sculpture, large tartan armchairs, hunting 
trophies, mountain chests. Bathed in 
natural light with beautiful  bay windows 
offering a view of the Aravis mountain 
range and the surrounding nature.



C’est ici, éclairé par la douce lumière des lustres en bois de cerf et à la lueur des 
bougies que vous pourrez vous retrouver en famille et partager des moments 
inoubliables. Vous n’aurez qu’à prendre place autour de la belle table en bois 
traditionnel, notre chef s’occupe de tout. Attenante à la salle à manger, la cuisine, 
moderne et entièrement équipée est fermée pour plus d’intimité.

Cuisine équipée avec réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, four micro-ondes, 
machine Nespresso, bouilloire, presse agrumes, appareil à raclette et à fondue sur 
demande.

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. 

THE DINING ROOM & THE KITCHEN
COOKING UP UNFORGETTABLE FLAVORS

It is here, illuminated by the soft light of stag chandeliers and their candlelight that 
you can meet up with family and share unforgettable moments. Just sit around the 
beautiful traditional wooden table and our chef will take care of everything else. The 
modern, fully equipped closed kitchen is adjoining to the dining room.

Fully equipped kitchen with fridge, freezer, ice machine, Gaggenau cooking 
appliance - hob, extractor hood, oven, microwave, steamer - dishwasher, Nespresso 
machine, kettle, juicer, coffee maker, raclette and fondue apparatus on request.

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.

LA SALLE À MANGER & LA CUISINE
LE COIN DES SAVEURS



25 m² 

La chambre de Maître composée d’un grand lit s’ouvre 
sur la terrasse arrière du chalet. Elle dispose d’une salle de 
bain séparée avec double vasque, douche à l’Italienne, 
baignoire balnéo, bidet, ainsi qu’un WC.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits d’accueil Pure, 
penderie et commode.

THE BEDROOMS
THE MASTER BEDROOM

25 m2

The master bedroom consists of a large bed which  opens 
onto the back terrace of the chalet. It has a separate 
bathroom with double sink, walk-in shower, whirlpool 
bath, bidet and a toilet.

Equipped with: TV, complimentary wifi, Pure Altitude bath 
products, large closet with wardrobe.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE DE MAÎTRE



18 m2

La chambre de Maître composée d’un grand lit (180x190 
cm), s’ouvre sur la terrasse avant du chalet offrant 
une vue dégagée sur les montagnes environnantes. 
Elle dispose d’une salle de bain attenante composée 
d’une baignoire balnéo, d’une douche à l’italienne, 
d’une double vasque ainsi qu’un WC.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits d’accueil Pure 
Altitude, dressing, placard avec penderie.

THE BEDROOMS
THE MASTER BEDROOM 2

18 m²

The master bedroom consists of a large bed which 
opens onto the front terrace of the chalet offering an 
unobstructed view of the surrounding mountains. It has 
an en suite bathroom with a whirlpool bath, a walk-in 
shower, a double sink and a toilet.

Equipped with: TV, complimentary wifi, Pure Altitude 
bath products, dressing room, closet with shelves and 
wardrobe.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE DE MAÎTRE 2



17 m2 + 8 m2

La chambre parentale dispose d’un lit double et 
propose une salle de bain attenante composée 
d’une baignoire, d’une double vasque et d’un WC 
séparé.

La chambre enfant indépendante de la chambre 
double est située en face et propose deux lits simples 
(pouvant être joints) et permet d’accueillir 2 enfants.

Équipements :  TV, wifi gratuit, produits d’accueil 
Pure Altitude, placard avec penderie

THE BEDROOMS
FAMILY SUITE

17 m2 + 8 m2

The master bedroom has a double bed (160x190cm 
at Cimalpes) and offers an en suite bathroom with a 
bath, a double sink and a separate toilet.

The independent child room of the double room is 
located opposite and offers two single beds of 90 cm 
(can be joined) and can accommodate 2 children.

Equipped with: TV, complimentary wifi, Pure altitude 
bath products, closet with shelves and wardrobe, 

LES CHAMBRES
LA SUITE FAMILLE



13 m²

La chambre dispose d’un lit double 
de 160cm, d’une salle de bain séparé 
composée de deux vasques, une 
baignoire, une douche à l’italienne et 
un WC.

Équipements : TV, wifi gratuit, produits 
d’accueil Pure Altitude, placard avec 
penderi, commode.

THE BEDROOMS
THE BEIGE ROOM

13 m²

The room has a double bed and 
opens onto a terrace. The bathroom 
is composed of a bath, a single basin 
and a toilet.

Equipped with: TV, complimentary wifi,  
Pure Altitude bath products, closet 
with shelves and wardrobe, chest of 
drawers.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE BEIGE



10.5 m²

La chambre dispose d’un lit double de et s’ouvre sur 
une terrasse dégagée.

La salle de bain est composée d’une baignoire, 
d’une vasque simple et d’un WC. 

Équipements :  TV, wifi gratuit, produits d’accueil Pure 
Altitude, penderie et commode.

THE BEDROOMS
THE PRUNE ROOM

10.5 m²

The room has a double bed and opens onto a terrace.

The bathroom is composed of a bath, a single basin 
and a toilet.

Equipped with: TV, complimentary wifi, Pure altitude 
bath products, closet with shelves and wardrobe, 
chest of drawers.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE PRUNE



11m² 

La chambre dispose d’un lit double 
de, salle de bain composée d’une 
baignoire, d’une douche à l’Italienne, 
d’une vasque simple et d’un WC.

Équipements :  TV, wifi gratuit, produits 
d’accueil Pure Altitude, placard avec 
penderie.

THE BEDROOMS
THE WOOD ROOM

11m²

The room has a double bed, bathroom 
with a bath, a walk-in shower, a single 
basin and a toilet.

Equipped with: TV, complimentary wifi, 
Pure altitude bath products, closet 
with shelves and wardrobe.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE BOIS



Le Chalet Forêt Noire dispose d’un espace 
wellness composé d’un sauna, d’une douche à 
l’Italienne et d’un Jacuzzi extérieur. Vous disposez 
également d’un Ski Room pour ranger votre 
matériel de sports d’hiver équipé d’un chauffe 
chaussure.

WELLNESS SPACE 
INSIDE - OUTSIDE

The Forêt Noire Chalet  has a wellness area 
with a sauna, a walk-in shower and an outdoor 
Jacuzzi.  You also have a ski room to store your 
winter sports gear and is equipped with a ski 
boot heater rack.

ESPACE WELLNESS 
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR



En louant le Chalet Forêt Noire, 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 Forêt Noire Chalet,  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


