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LE GRAND HÔTEL DU SOLEIL D’OR : RENAISSANCE D’UNE ADRESSE HISTORIQUE
À MEGÈVE

Situé à l’entrée du village de Megève, cet hôtel ouvert au début du siècle dernier renoue avec son passé
et accueille ses hôtes dans un cadre délicieux et cosy, avec 16 chambres et trois chalets de 21 à 39 m2.
Ne vous fiez pas à son nom : le « Grand Hôtel » est avant tout une adresse cosy puisqu’il ne compte que
16 chambres et trois chalets de village (comportant chacun 4 chambres avec salle de bain, cuisine, salon
et salle à manger), décorés dans un esprit montagne à la fois original et raffiné. On rêve déjà de se lover
dans un fauteuil élégant et douillet, sous un plaid, au coin de l’âtre, en revenant d’une bonne journée
de ski ou d’une balade à travers les rues du village.
Tout un art de vivre
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Derrière sa façade dont l’esprit évoque cette charnière entre la fin du XXIe et le début du XXe siècle,
avec tout l’art de vivre la villégiature qui s’y rattache, le groupe Millésime, a reconstitué un cocon à la
fois contemporain et accueillant, à l’image de cette station authentique dont on apprécie le charme
authentique et raffiné… Avec comme il se doit un vrai bar d’hôtel, et une belle table, orchestrée par la
chef excécutive Flora Mikula, qui promet de jolis moments de gastronomie.
Le Spa, où l’on retrouve les produits de la marque française Gemmology offre une vue spectaculaire sur
un panorama enneigé, avec une photographie exclusive de David Machet, spécialisé dans la photo de
montagne.
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