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Domaine du Mont d'Arbois★★★★★ et ★★★
41 chambres + 19 chambres - 2 salles

Megève

74 Haute-Savoie
Adresse : 3001 route Edmond de Rothschild - 74120 Megève
Tél : 04 50 93 77 79 / 04 50 93 78 78 - Fax : 04 50 93 78 79
E-mail : commercial@mont-darbois.fr
Web : www.mont-darbois.fr
Contact commercial : Hélène Gatillon - Email : h.gatillon@mont-darbois.fr
Parking : 300 places

Le Domaine du Mont d’Arbois offre un cadre prestigieux et exclusif
pour vos journées de travail, l’organisation personnalisée de vos
séminaires résidentiels ou d’un séjour Incentive et sportif, ou autres
manifestations (cocktail, dîner de gala..).
La situation. Au cœur des Alpes françaises, sur les hauteurs de Megève, deux
hôtels :
- Le Chalet du Mont d'Arbois 5★, luxe discret et élégance chaleureuse dans la
plus pure tradition Rothschild.
- La Ferme du Golf 3★, idéalement situé au pied du golf en été et des pistes de
ski en hiver.
Les accès. Gare : Sallanches (13 km), Genève (65 km). Aéroport: Genève (65 km).
Navette pour la gare/aéroport (payant). Route : A40, sortie Sallanches.
La table. Cinq restaurants :
- «Le 1920» 2 étoiles au Guide Michelin, restaurant gastronomique du Chalet du
Mont d'Arbois.
- «Taverne du Mont d'Arbois», une cuisine de Bistrot, créative et gourmande.
- «Club du Mont d'Arbois», restaurant du golf du Mont d’Arbois avec large
terrasse ; self service de qualité pour la saison d’hiver.
- «Auberge de la Cote 2000», cuisine de terroir et spécialités de montagne.
- «Idéal 1850», une institution sur les pistes. Large terrasse avec une vue
imprenable sur le Mont-Blanc.
Les chambres.
Le Chalet du Mont d'Arbois 5★ : 41 chambres et suites raffinées, réparties sur 3
chalets.
La Ferme du Golf 3★ : 19 chambres familiales ou duplex dans un chalet de style
savoyard.
Les services. Internet Wifi, fax, presse, coffre, room service, blanchisserie.
Navettes, transferts, location de voitures ou limousines.
Les loisirs.
Sur place : Spa du Chalet du Mont d’Arbois : piscine chauffée
intérieure/extérieure, jacuzzi, hammam, sauna, bain suédois, fitness, 5 cabines
de soins.
Golf du Mont d’Arbois 18 trous.
A proximité :
- Hiver : ski, descente aux flambeaux, chien de traineaux, raquette, curling.
- Eté : initiation au golf et organisation de compétition, randonnée, VTT, sports
d’eaux vives, pique-nique chic, équitation, tennis.
Toute l’année : survol du massif du Mont Blanc en hélicoptère au avion, survol
en montgolfière, baptême de parapente, promenade en calèche, cours de
cuisine et dégustation de vins et fromages de la famille Rothschild.
Les espaces de réunion.
Le Chalet du Mont d'Arbois : 1 salon (A) élégant et chaleureux.
Le Club du Mont d'Arbois : magnifique salle (B) de 180 m² équipée et disposant
de larges baies vitrées ouvertes sur le golf l’été et les pistes de ski l’hiver.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper-board, vidéoprojecteur et
écran, accès Internet Wifi, micros, sous-mains et stylos, eaux minérales.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Chalet du Mont d'Arbois 5★ :
Semi-résidentiel single : 306€ - Résidentiel single : 376€
Ferme du Golf 3★:
Semi-résidentiel single : 181€ - Résidentiel single : 216€

