
LE M DE MEGÈVE

Informations générales: 

Ouvert de décembre à avril 
et  les mois de juillet & août

Le M de Megève, hôtel 5 étoiles ouvert en 1970 est un chalet haut de gamme 
contemporain et authentique où l’accueil personnalisé est au cœur de sa 
philosophie. Situé au centre du village, à seulement 100m des remontées 
mécaniques du Chamois, le M de Megève vous invite à la détente au sein de 
son centre de balnéothérapie ultramoderne et de son Spa de 300m².

Comprenant 2 bâtiments  de 3 étages, le M propose 42 Chambres et Suites, un 
Spa partenaire Cinq Mondes avec piscine, deux espaces de restauration, un 
bar et un vaste lobby avec cheminée traditionnelle. 

L’hôtel a été rénové en 2013 et 2014.

Megève a été bâtie autour d’un Bourg médiéval du XIVème siècle, dont l’essor touristique tient à l’arrivée de la famille de Rothschild, dans les années 1910. 
Au fil des siècles, cette station mythique a su préserver son authenticité et obtenir une réputation unique qui la rend intemporelle et qui offre au travers de ses 
rues pavées et piétonnes faites de boutiques et de restaurants, une atmosphère unique. Ambassadrice de la gastronomie de montagne, Megève est un lieu 
incontournable pour les gourmets du monde entier qui recherche le goût du raffinement, une cuisine imaginative et traditionnelle.

Venir à Megève

Hébergement 

42 chambres & Suites incluant 20 suites, 3 suites familiales et la Suite Royale du M 
(65m²)

La tradition savoyarde et le style contemporain s’expriment dans chaque chambre ou 
suite du M de Megève : Bois clair, pierre, draps de Bonneval de chez Arpin fabriqués en 
Savoie, le tout équipé luxueusement. 

Ouverture d’été: Durant l’été, l’hôtel est ouvert du Mercredi 24 Juin au Dimanche 30 
Août 2020

Arrivée: 16 heures Départ: 12 heures

FICHE DESCRIPTIVE

 Aéroport de Genève (GVA): Vols internationaux
situé à 87km de Megève (1h08min)

 Gare SNCF de Sallanches: 12km de Megève (20min)

 Aéroport de Chambéry (CMF): Vols en provenance des UK et Pays-Bas 
situé à 95km de Megève (1h14min)

 Gare TGV de Chambéry: 82km de Megève (1h10min)

 Aéroport de Lyon Saint Exupéry (LYS): Vols internationaux 
situé à 169km de Megève (1h55min)

 Gare TGV de Bellegarde : 100km de Megève (1h20min)

GPS: Latitude: 45.854892 / Longitude: 6.616591
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Hébergement (suite):
catégorie Nbr de # description Équipement capacité d’accueil

Single 3
+ 19m²

Vue terrasse
Lit double 160x190 cm

Balcon
Baignoire

WC séparés (2 oui / 1 non)
2 personnes

Double Première 10
+ 21m²

Vue terrasse
Lit double ou twin 90x200 cm

Balcon
Baignoire

WC séparés
2 personnes

Double Deluxe 5
+ 25m²

Vue terrasse
Lit double 180x200 cm

Balcon
Equipement domotique

Baignoire
WC séparés (4 oui / 1 non) 

2 personnes

Junior Suite 7

+ 30m²
Chambre séparée + salon avec canapé-lit

Vue village (4#) / Vue terrasse (3#)
1 lit double ou twin 160x200 cm
+ 1 Canapé-lit twin 80x190 cm

Balcon
1 salle de bain avec Baignoire

WC séparés (4 oui / 3 non) 

4 personnes
(2 adultes

+ 2 enfants jusqu’à 18 ans)

Suite 8

+ 35-38m²
Duplex

Vue village (4#) / Vue terrasse (4#)
1 lit double ou twin 160x200 cm 

+ 1 Canapé-lit 80x190 cm

Balcon
1 salle de bain avec Baignoire

et  1 salle de douche 
(dans certaines suites) + WC

4 personnes
(4 adultes ou 2 adultes 

+ 2 enfants jusqu’à 18 ans)

Suite Deluxe 5

+ 40-45m²
Duplex ou de plain pied

Vue terrasse
1 grand lit 180x200 cm

+ 1 Canapé-lit 90x200 cm

Balcon
Baignoire

WC séparés (1 oui / 4 non)

4 personnes
(4 adultes ou 2 adultes

+ 2 enfants jusqu’à 18 ans)

Suite Famille 3
45m²

Duplex ou de plain pied
Vue village (2#) / Vue terrasse (1#)

Balcon
1 salle de bain avec Baignoire et 1 salle 

de bain avec douche
WC séparés (2 oui / 1 non)

6 personnes
(4 adultes 

+ 2 enfants jusqu’à 18 ans)

Suite Royale 1

65m² , Cheminée
Suite de plain pied avec lit 200x200 et terrasse

Salon avec canapé – Coin détente avec lit banquette 
séparée par une porte coulissante.
2 SDB dont une baignoire balnéo.

2 salles de bain
(1 avec balnéothérapie 

et 1 avec douche et double vasque), 2 
WC 

Cheminée, Dressing

4 personnes
(2 adultes 

+ 2 enfants jusque 12 ans)

Equipement des chambres & salles de bain
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Restaurant & Bar:

Les Grands Crus de Fondues, le Restaurant du M et le Bar du M

Nouveauté: A partir de cet hiver, le Chef Edouard LOUBET signe la carte du 
Restaurant et du snacking du Bar du M de Megève,

• Petit-déjeuner buffet américain: De 7h30 à 10h30, Fruits frais, jus de fruits 
frais et Champagne, fromage à la coupe, céréales, Œufs cuisinés à la 
demande, boissons chaudes, viennoiseries, brioches, pains divers et produits 
locaux.

• Déjeuner & dîner: De 12h à 15h et de 19h à 22h30
• Bar: De 10h à minuit
• Room service: 24H/24H

Activités à proximité

Situé au cœur du Massif du Mont Blanc, le domaine skiable de Megève 
(Evasion Mont-Blanc) avec plus de 220 pistes (445km) bénéficie d’un 
enneigement de qualité et d’un cadre exceptionnel. 

Le domaine Evasion Mont Blanc rejoint le MONT BLANC Unlimited
permettant de combiner 3 pays en un seul et même forfait pour découvrir les 
pistes et hors-pistes du domaine Evasion Mont Blanc, de la Vallée de 
Chamonix, mais aussi d’Italie (Courmayeur et Funivie Monte Bianco) et de 
Suisse (Verbier 4 vallées selon conditions): 

_ L’hiver: ski, snowboard, raquettes, ski de fond, chiens de traineaux…
_ L’été : randonnées, escalade, équitation, golf, chute-libre, vélos électriques, 
parapente…

Nespresso Bouilloire
électrique

Coffre-fort Wifi Produits
d’accueil

Services:
• Langues parlées à la réception: français, anglais, espagnol, italien
• Transferts taxi:  - depuis Genève: 210€*-290€ (indiv) / 195€-709€ (groupes)

- depuis Sallanches: 50€-80€ (indiv.) / 72€-260€ (groupes)
*tarifs indicatifs
• 3 bornes Tesla dont 1 borne universelle
• 2 espaces de réunion

• GDS: Amadeus: MVVMMG / Galiléo: A9106 / Sabre: 2637 / Worldspan: MVVMM

Loisirs & Activités au M

• Spa partenaire Clarins: : soins corporels, soins du visage, 4 salles de 
massages: 1 salle de massage en duo, 1 salle de soins sur table en sable de 
Quartz chaud (Exclusivité à Megève).

• Espace détente & remise en forme: Hammam, Sauna, Salle de fitness, couloir 
de nage avec nage à contre-courant et jacuzzi (12x3).
Horaires aménagés pour les enfants jusque 16h00.

• Jeux vidéo et jeux de société
• La Calèche du M: pour découvrir Megève autrement (sur réservation)
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Nespresso Wifi
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