
Megève/

Mode

Bougoolt

ève,
station de charme en Haute-Savoie

Face
auMont-Blanc, Megèveestlastationdeprédilectiondesamoureuxde grandsespaceset

d
'

authenticité. Ce villagepittoresqueauxruellesmédiévalesquiattiredesvisiteursdu monde
entier, évoluéau fil dessiècleset desaventureshumaines, touten conservantsonâme, son

patrimoine, son identité. Avec 445 kmde pistes, le domaineskiablecombinedescentesde

skialpin, skide fondet snowparks. Cet hiver, de nombreuxétablissementsfont peauneuve

pouroffrirtoujoursplusde services, de confortet d
'

activitésà leurshôtes, avecuneattention

particulièrepourceuxquisouhaitentprofiterdeMegèveen famille

Megève
, overlooking Mont Blanc, is a favoritefor those who love wide open spaceand authenticity. This picturesque

village its medievalalleysattractsvisitorsfromail over the world . It hasevolved over the centuriesbut retainsits soul,

heritage, and identity. With 445 kilometersof ski slopes, the ski areacombines downhill skiing, crosscountry, and snow parks.

Thiswinter, manyestablishmentsare gettinga facelift in Order to of fer more services, comfort, and activitiesto their hotel guests.

Most specifically, for those want to enjoya familygetawayl
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Grand Hôtel du Soleil d
'

Or, le nouveau souffle
d

'

une adresse historique

Au début du 20' siècle, avant même que la station de Megève ne prenne son

essor, le Grand Hôtel du Soleil d
'

Or accueillait déjà ses premiers hôtes. Legroupe
Millésime su réveiller cette belle endormie pour lui insuffler une nouvelle vie. . .

Situé à l
'

entrée du village , cet établissementemblématique se positionne comme

gardien de l
'

identité mégevanne et de ses valeurs générosité, hospitalité et

accueil . LeSoleil d
'

Or a été remis augoût du jour avecélégance , touten respectant
son authenticité. Ainsi, chacune des 16 chambres et suitesdu bâtiment originel
révèle un décor douillet avec vue imprenable sur la montagne. Parallèlement,
trois chalets de village très cocooning et aux styles différents ont été conçus afin
d

'

accueillir lesfamilles et groupes d
'

amis, pour un séjour en toute intimité. Marie-
Christine Mecoen , directrice artistique du groupe Millésime, explique « Mon

idée était de faire renaître cet hôtel en réintégrant de la belle matière, en habillant
les plafonds ou en posant des portes des années 1920 .

J'
ai souhaité créer un

cocon où les gens se sententcomme chez eux. »

Au Restaurant, la cheffe exécutive Flora Mikula est aux

commandes et dévoile une cuisine généreuse de partage,

qui met en avant les plats gourmands typiques de la

région . De son côté, la Chocolaterie offre de savourer

les créations exceptionnelles de Jean-Paul Hévin, et

en particulier son fameux chocolat chaud .. Au bar

panoramique , on sirote descocktails ou on déjeune sur le

pouce avec vue sur le coeur historique de Megève. «
J'

ai

souhaité reproduire la place du village de Megève sur le

rooftop de l
'

hôtel, poursuit Marie-Christine Mecoen . Etle
fameux bassin rond , réalisé par un artisan de la région,
fait office de saut à champagne extraordinaire . .. »

Véritable bouffée de fraîcheur, le spa invite à une

expérience au plus près des éléments naturels avec les

soins signésGemology qui combinent richessedes pierres

précieusesà des texturesenvoûtantes. . .De quoi prodiguer
aux skieurscomme aux non-skieurs, unbien-êtretotal

www.lesoleildor-megevecom

Breathing new life the Grand Hotel du

Soleil d
'

Or

The Grand Hotel du Soleil d
'

Or in Megève
been elegantly updated by the Millesime

group . Each of the 16 rooms suitesof the

original building boasts cozy décor with

views of the mountain . There are three

chalets that were designed ta accommodate
families and groups of friends.

At the restaurant Chef Hom Mikula unveils

generous cuisine that highlights regional
flavors . There is chocolate studio

oFfering creations by Jean-Paul Hévin . At the

spa, guests enjoy the benefits of Gemology
treahnents which utilize precious stones and

captivating textures. Available skiers and

non-skiers alike!
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