
 
 

Les Loges Blanches**** - L'Arboisie**** 
132 chambres dont 105 suites - 9 salles de réunion 

Megève - 74 Haute-Savoie - France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : Route de la Plaine - 74120 Megève 

Tél : 04 50 47 37 30 - Fax : 04 50 47 37 31 

E-mail : j.maillet@happyfew-hotels.com 

Web : www.happyfew-hotels.com 

Direction : Jeff Macquet 

Contact : Jennyfer Maillet-Contoz 

Parking : privé, 50 places et garage privé, 80 places 

 

 

Vous viendrez chez nous pour travailler, pour motiver vos 

équipes, pour préparer le futur, pour fêter une réussite… tant 

d’événements si importants pour la vie d’une entreprise. 

 

Ces événements doivent marquer les participants et laisser une 

empreinte agréable qui valorisera tout ce que vous aurez pu 

faire pendant votre séjour. 

Nous serons fidèles à ce que nous sommes pour servir ce que 

vous êtes. 

 

La situation. 

A moins d’1h de route de l’aéroport International de Genève, il 

existe 2 lieux à l’identité bien marquée : l’un conçu comme un 

village, chaleureux et convivial ; l’autre est une grande et belle 

bâtisse accrochée à la colline, toisant depuis ses hauteurs 

l’exquis village de Megève en contrebas.  

Chacun d’eux vous offre un panorama d’exception, rare, et 

pour vous seulement… 

Nous savons que vous n’aimez pas être à l’étroit. D’ailleurs, nous 

non plus. C’est pourquoi nos 132 chambres et suites sont 

grandes, et parfois même très grandes, car le vrai luxe est là, 

dans l’espace. 

 

Organiser votre séminaire ou votre évènement aux sommets, 

c’est lui donner une réelle dimension ! 

 

Happy Few vous propose de ne pas choisir entre une vue 

imprenable sur les sommets et la proximité du centre du village 
et de ses grands évènements. En effet, Les Loges Blanches**** 

et l’Hôtel L’Arboisie**** disposent de toutes les infrastructures et 

du confort haut de gamme nécessaires à la réussite de votre 

évènement. Nous y ajoutons une autre dimension : la 

sympathie, la facilité, la convivialité, la spontanéité… Notre 

équipe construira avec vous des programmes de motivation, 

d’incentive, d’activités et de détente sur-mesure sur place à 

l’hôtel ou en extérieur grâce à nos partenaires soigneusement 

sélectionnés pour leur expertise et leur professionnalisme. 

 

Les accès. 

Gare TGV : Bellegarde sur Valserine. Gare SNCF : Sallanches. 

Aéroports : Genève(70 km), Lyon (170 km). 

Route : 

-d'Annemasse/Sallanches : A40 sortie 20 

Albertille/Sallanches/Megève puis D1205 direction Megève. A 

Megève, N1212 jusqu'au rond-point du Palais des Sports, puis 

suivre panneaux d'indication des Loges Blanches ou de l'hôtel 

L'Arboisie 

-d'Albertville : A430 sortie 30 

Albertville/Annecy/Ugine/Beaufortain. A Albertville, route 

d'Ugine (D1212) direction Megève. A Megève, N1212 jusqu'au 

rond-point du Palais des Sports, puis suivre panneaux 

d'indication des Loges Blanches ou de l'hôtel L'Arboisie 

GPS : latitude 45.86318151836403 - longitude 6.622176915407181 

 
La table. 

Notre Chef, Grégory Chamart, a régalé pendant près de 15 ans 

les plus belles tables de Megève et exprime désormais tout son 

talent et sa créativité dans nos 2 restaurants pour votre plus 

grand plaisir ! En redécouvrant les grands classiques savoyards 

ou en vous initiant à la gastronomie inventive de notre Chef, le 

restaurant «Le Duplex» des Loges Blanches vous procurera des 

moments de gourmandise des plus agréables près de la 

cheminée tandis que «La Table de l’Arboisie» vous rappellera la 

belle tradition culinaire chère à Megève. 

 

mailto:j.maillet@happyfew-hotels.com
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Les chambres.  

Les Loges Blanches peuvent accueillir jusqu'à 78 personnes en 

chambres individuelles grâce à ses 63 chambres et Suites 

pouvant accueillir jusqu'à 2 personnes en occupation co-single. 

Nos Suites disposent toutes d'un salon et d'un balcon ou d'une 

terrasse pour profiter du calme des lieux et des sommets 

alentours. Chaque chambre et Suite mesure entre 22 et 66 m². 

La Suite Privilège accueille vos VIPs ou réunions informelles dans 

un cadre chaleureux et chic. Le Wifi est gratuit et illimité dans 

tout l'hôtel : chambres et espaces communs. 
L'Hôtel L'Arboisie dispose de 69 chambres et Suites. Nos Suites 

accueillent 1 à 4 personnes en occupation co-single et 

disposent toutes d'un salon. Les chambres sont en moyenne de 

25 m² et les Suites sont d'une superficie de 35 à 140 m². Vous 

aurez le choix entre la vue sur la colline en exposition sud-est ou 

la vue sur Megève avec le village en contrebas. Et comme nous 

savons aussi que le travail n’attend pas, elles disposent 

également d’un bureau. Le Wifi est gratuit et illimité dans tout 

l'hôtel : chambres et espaces communs. 

 

Les services. 

Centre d'affaires, Wifi (gratuit et illimité dans tout l'hôtel : 

chambres et espaces communs), fax, photocopieur, coffre, 

presse, room service, blanchisserie. Conciergerie et service Easy 

Ski (prestations en supplément). Service de navettes gratuit vers 

le village et les pistes en hiver. 

 

Les loisirs. 

Piscines intérieure et extérieure chauffées, sauna, hammam, 

remise en forme, spa/balnéo. Massages et soins de notre 

partenaire Deep Nature. Dégustation de vins, cours de cuisine, 

teambuilding. 

Organisation de loisirs : découverte du village en calèche et 

dégustation de produits locaux, visite guidée du chemin du 

Calvaire par un guide du Patrimoine, teambuilding en pleine 

montagne avec pique-nique géant, déjeuner ou dîner dans un 

refuge de montagne, cours de ski, course privée, randonnée en 

montagne, et tout ce qui pourra faire de votre évènement 

parmi nous une expérience unique. 

A proximité : golf 18 trous (5 mn), vol en montgolfière (10 mn), 

survol du Mont Blanc en hélicoptère (10 mn), activités en eaux 

vives (rafting, canyoning, hydro speed... à 20 mn), parapente 

(5 mn), luge d’été (5 mn), piscine Olympique et infrastructures 

du Palais des Sports (5 mn). 
A visiter : Megève et son village plein de charme, Annecy la 

Venise des Alpes, Chamonix et l’Aiguille du Midi, Courmayeur 

et Aoste en Italie. 

 
Les espaces de réunion. 

Pour votre séminaire au pied du Mont Blanc, nous mettons à 

votre disposition une salle de 75 m² (A) à la lumière du jour ainsi 

que 6 salles de sous-commission aménagées sur mesure dans 

les grandes suites pouvant accueillir jusqu’à 30 participants. 
HTELLLE SURFACE SALLE EN U SALLE DE RÉUNION SLE 

DLASSE THÉÂTRE 

Les équipements. 

Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, 

rétroprojecteur, téléphone, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle 

et de table. 

 

Les prix. indicatifs TTC/pers./jour (à partir de...) 

Journée d'étude : 50€ Semi-résid. SGL : 175€ - Résid. SGL : 210€ 

 

 

 

Espaces m² 

   
  

Hôtel l’Arboisie 

Aravis 75 55 30 25 30 60 

Mont 

d’Arbois 

25 20 15 10 10 20 

Rochebrune 30 25 20 15 12 25 

Mont Joly 30 25 20 15 12 25 

Mont Joux 35 25 20 15 12 25 

Jaillet 25 20 15 10 10 20 

Christomet 25 20 15 10 10 20 

Les Loges Blanches 

La Loge 70 30 25 25 30 60 

La Privilège 40 25 20 20 20 35 


