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\ Megève
DOMAINE DU MONT D'ARBOIS Intimement lie a l'essor du village de Megève ce bijou d hôtel
a été conçu dans un subtil mélange de luxe et d'authenticité De génération en génération le Domaine
a su enrichir cette âme unique de I architecture savoyarde Derrière ce nom charge d'histoire, trois
chalets (Mont d Arbois Alice et Noemie) invitent a la douceur intimiste d'un palace au pied des pistes
La délicatesse des étoffes et la minutie avec laquelle chaque objet de décoration a été choisi participent
d une atmosphère très personnelle digne des plus grands chalets prives Tableaux sculptures et tapis
parquets en bois de chêne une empreinte chaleureuse et régionale s exprime avec harmonie dans le choix
du mobilier et la douccui de la patine du temps Sans oublier la table gastronomique Le 1920 un golf
et un spa autant de rende? vous pnv ilegies qui font de ce cinq étoiles une destination intemporelle
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This gem of a hôtel deftly blends luxury and authenticity From génération to cène Etion thé Do
mame hasadded to thé héritage of Savoyard architecture Steeped m histcry thé hôtel iscomposed
ofthree chalets (Mont dArbois Alice and Noemiejatthe base of thé ski slopesand offersthe kind of
intimate comfort thatyoud fmd m a luxunous pnvate chalet given thé exquisite attert on to détail
thedel catefabrics paintmgs sculptures carpetsand parquet woodfloonng Inadditon theresthe
gourmet restaurant Le 1920 a golf course and a spa
wwwdomamedumontdarbois com
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