
Groupes & Séminaires



Découvrez Megève

Ancrée dans un site naturel exceptionnel, 

Megève offre un panorama unique sur le massif 

du Mont Blanc à 1200 m d’altitude.

Réputé pour sa gastronomie et son art de vivre, 

ce village au luxe décontracté a su conserver un 

charme intemporel et une âme montagnarde : il 

s’épanouit autour de sa place principale aux 

allures médiévales, avec ses ruelles étroites et 

ses placettes égayées de fontaines et de lavoirs.

Rythmée par ses nombreux évènements sportifs 

et culturels et très facilement accessible depuis 

les aéroports et gares de la région, Megève est 

une destination qui se vit chaque saison.
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Une destination facilement accessible
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Aéroport Lyon St Exupéry : 2h / 175km

Gare de Sallanches : 20m / 15km

Gare d’Albertville : 1h / 40km

Altiport de Megève : 10mn / 7km

Aéroport de Genève : 1h / 80km

Depuis Paris : 1h en avion vers Genève ou Lyon

Nos équipes sont à votre disposition pour organiser votre 

transport depuis les gares et aéroports de la région.



Bienvenue au Cœur

Inauguré en décembre 2018, Le Cœur de 

Megève est un boutique-hôtel 4 étoiles situé en 

plein centre du village éponyme, à deux pas de 

la place de l’église et de ses fameuses calèches.

Entièrement décoré par la célèbre architecte 

d’intérieur Sybille de Margerie, le Cœur de 

Megève révèle de grands espaces à vivre au 

design à la fois contemporain et chaleureux.
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Longé par le torrent du Planay d’une part et par 

la principale rue commerçante de l’autre, l’hôtel   

dispose de grandes terrasses et balcons 

ensoleillés vous invitant à profiter pleinement 

de l’atmosphère unique du village de Megève.



Une salle privative très lumineuse, 

idéale pour les réunions de travail

SALLE  D E R ÉUNI ON

SALO N CHE MINÉE

Un salon cosy avec cheminée 

centrale et vue sur le torrent

R E STAUR ANT

Une cuisine contemporaine à partir 

de produits locaux et de saison

Des produits 100% bio, deux cabines, 

un sauna et une douche sensorielle

SPA & SAUNA

Un bar à cocktails avec nos créations 

accompagnées des grands classiques

CO CKTAIL  BAR

Une magnifique terrasse dont une 

partie est couverte et chauffée

TER R A SSE

Les espaces du Cœur de Megève
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Les équipes du Cœur sont à votre disposition 

pour organiser vos séminaires, team building, 

repas de groupe, soirée des anciens, 

évènements pour clients vip, et plus encore.

Nos espaces ainsi que nos chambres peuvent 

être privatisés selon les moments de l’année. 

Nous définissons ensemble votre programme, 

les prestations qui y sont associées, et 

organisons le transport de votre groupe.
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Organiser un évènement

Camille Henri

Responsable Groupes & Séminaires

camille@coeurdemegeve.com

+33 6 38 64 40 03



Espaces et offres
SÉ MINAIR E S



Le Torrent

Une salle très lumineuse située le long du torrent 

du Planay, elle est idéale pour les petits comités. 

Nous mettons à votre disposition une TV 

connectée Apple TV, des blocs notes, stylos et 

bouteilles d’eau minérale. Accès WiFi haut débit.
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14 personnes

C A PAC I T É



Les espaces du Palais des Sports

Le Palais des Sports se trouve dans le village, à 3 minutes à pieds de l’hôtel, et 

propose de nombreuses salles de réunion que nous privatisons pour vous.

40 places

228 places

97 places

Aiguille Croche

19 places

35 places

35 places

Chalet de la Plaine

20 places

70 places

28 places

Salle Jaillet

28 places

360 places

85 places

Auditorium

U

C o c kt a i l

Thé â t re

Disposition
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PAUSE C AFÉ

11€  HT /  PER SONNE 27€  HT /  PER SONNE 13 .5€  HT /  PER SONNE

DÉ JEUNER /  D ÎNER PAUSE GOÛTER

Thé et café

Jus de fruits bio

Eau minérale

Sélection de pâtisseries réalisées 

par notre chef pâtissière 

Nathalie

Tartare de légumes d’été, 

burratina et fleur de sel

Une sélection de pâtisseries maison 
réalisées par notre chef pâtissière

Des menus autour du poisson ou de 
la viande, eau et café, vin en option

Une sélection de viennoiseries et 
brioches, boissons chaudes et jus

Suprême de volaille rôté, 

pressé de charlotte

Pannacotta aux fruits rouge et 

vanille

Viennoiseries

Brioches

Cake maison

Financiers au framboises

Cookies chaud

Brownies

Les offres de restauration

Par exemple Par exemplePar exemple
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Location Salle du Torrent
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Salle de réunion équipée

Eaux minérales

WiFi haut débit

Matériel de conférence

400€  HT

J OUR NÉE

Salle de réunion équipée

Eaux minérales

WiFi haut débit

Matériel de conférence

250€  HT

DE MI- J OUR NÉE

Notre salle de travail est privatisable pour une demi-journée ou une journée entière. Les offres de 

restauration sont personnalisées en fonction de vos envies et du nombre d’invités.



Nos activités à Megève
TE A M BUILDIN G



Randonnée au pays du Mt Blanc

Nos guides Solène et David vous emmenent sur 

les sentiers du Mont Blanc pour une profiter de 

panoramas à couper le souffle.

Au cours de cette expérience sur mesure, vous 

pourrez pique-niquer au bord d’un lac, 

oberserver des marmottes ou des chamois, 

herboriser, et surtout partager un bon moment 

d’effort et de partage avec vos équipes.
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Transport en voiture depuis l’hôtel

Pique-nique inclus

Demi-journée ou journée



Visite contée de Megève

Comme une visite guidée, mais en mieux. 

Découvrez le village de Megève aux côtés d’une 

guide du patrimoine et d’un acteur 

professionnel. Ce duo de choc vous fait revivre 

les histoires et anecdotes marquantes du village à 

travers une enquête policière qui vous tiendra en 

haleine pendant une heure et quart.
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Départ de l’hôtel à pieds

Apéritif au Meige inclus

Durée 1h environ



Sortie en VTT électrique

Découvrez les sentiers de Megève et accédez 

aux plus beaux panoramas de la station sur nos 

magnifiques VTT Moustache.

Vous serez accompagné par Guillaume, notre 

guide, qui vous proposera des itinéraires 

adaptés à vos envies et à votre niveau. Les plus 

sportifs pourront également se confronter à la 

descente ! Bon moment garanti.
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Départ de l’hôtel à vélo

Durée 2h - 3h



Randonnée avec les ânes

Tous les avantages d’une randonnée, mais sans 

porter de sac. L'âne sera votre meilleur 

compagnon pour cette randonnée détente sur 

les sentiers de Megève.

Vous pourrez faire cette balade seuls ou 

accompagnés par notre guide. Dans tous les cas 

nous vous indiquerons les itinéraires à suivre. 

Nous vous conseillons d’emporter un pique-

nique que notre chef Grégory saura vous 

concocter avec les produits du terroir.
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Transport en voiture depuis l’hôtel

Demi-journée ou journée



Autres activités d’été
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Luge d’été

Cours de tennis

Canyoning

Paintball

Accrobranche

Escalade sur mur d’intérieur Survol du Mont Blanc

Vol en montgolfière

Saut en parachute

Saut à l’élastique

Vol en parapente

SP ORTS ET LOISIR S AU SOMMET DANS LE S  AIR S

Visite des fermes et dégustation

Aiguille du Midi

Mer de glace

Refuge du Montenvers (Chamonix)

Via Ferrata de Curalla (Passy)

Randonnées sur mesure

Pour toutes nos activités, vous pouvez être accompagnés d’un photographe 

professionel et bénéficier d’un transport avec le véhicule de l’hôtel



Restaurant & Cocktail Bar
LE S  E SPACE S



La Muse - Restaurant

Notre restaurant sert une cuisine maison, conviviale et soignée, faisant la part 

belle aux produits locaux et à la saisonnalité. Il est composé d’une grande terrasse, 

en partie couverte et chauffée, et de deux salles principales séparées par un bar.
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70 assis | 120 debout 30 assis | 55 debout

R E S TAU R A N T T E R R A S S E  CO U V E RT E

bar

terrasse 
couverte

terrasse 
exterieure

torrent





Le Meige - Cocktail Bar

Notre bar à cocktails est accessible depuis 

l’hôtel et la rue Charles Feige. Il rappelle dans sa 

conception l’immédiate proximité des skieurs et 

des strates de glace qui animent les glaciers 

environnants.

21

20 assis | 30 debout

C A PAC I T É



Salon Cheminée
LE S  E SPACE S



Le Salon Cheminée

Disposé autour d'une cheminée centrale et 

longé par de grandes baies vitrées donnant sur 

le torrent du Planay, notre salon est le lieu 

parfait pour venir vous détendre tout au long 

de la journée. 
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20 assis | 40 debout

C A PAC I T É





Nos Chambres
LE S  E SPACE S



Nos Chambres

Nos 39 chambres et suites sont réparties sur 4 

étages et comportent, pour une grande partie, 

un balcon ou une terrasse avec vue sur le 

village ou le clocher de l’église de Megève.

Toutes les chambres sont dotées de lits Queen 

ou King size, de baignoires ou douches à 

l’italienne, du WiFi fibre optique gratuit, 

d’enceintes bluetooth Vifa, d’un écran connecté 

Apple TV et Chromecast, d’un coffre-fort, d’un 

minibar avec machine thé et café et de 

produits d’accueil bio Grown Alchemist.
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60 personnes

C A PAC I T É



Chambres Confort

Nos chambres Confort accueillent deux adultes 

et la plupart sont dotées d'un balcon avec vue 

sur le village ou le torrent. Équipées d'une 

douche à l'italienne, elles peuvent être, pour 

certaines, configurées avec des lits jumeaux.

( 1 3  d o n t  6  t w i n )
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15 - 20 m

160 x 200 cm

2 personnes

S U R FAC E

TA I L L E  D U  L I T

C A PAC I T É



Chambres Supérieures

Des chambres spacieuses, parfaites pour vous 

détendre après une longue journée passée à 

l’extérieur. Elles disposent d'un espace bureau et 

d'une baignoire ou d'une douche à l'italienne. 

Certaines ont également une belle terrasse.

( 1 9  d o n t  1 0  t w i n )
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20 -24 m

160 x 200 cm

2 personnes

S U R FAC E

TA I L L E  D U  L I T

C A PAC I T É



Chambre Duplex

Au rez-de-chaussée, la Duplex est composée 

d'un salon avec canapé lit et d'un beau balcon 

exposé sud. À l'étage, la chambre est mansardée 

et dispose de grands rangements. Elle s'ouvre 

sur un belle salle de bains avec double vasque 

et grande baignoire.

34 m

160 x 200 cm

3 personnes

S U R FAC E

( 1 )

TA I L L E  D U  L I T

C A PAC I T É
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Junior Suite

Notre Junior Suite est composée d'une entrée 

avec dressing, d'un salon et d'une grande salle 

de bains avec baignoire et douche à l'italienne. 

La junior suite est longée par une grande 

terrasse exposée sud et surplombant le torrent 

du Planay.

34 m

180 x 200 cm

2 personnes

S U R FAC E

( 1 )

TA I L L E  D U  L I T

C A PAC I T É
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Chambre Familiale

La chambre parentale dispose d'un balcon vue 

village, d'un espace salon avec canapé lit et 

d'une salle de bains avec baignoire. Elle 

communique avec la chambre des enfants, 

composée de deux lits simples superposés et 

d'une salle de bains avec douche. 

46 m

180 + 90 x 200 cm

4 personnes

S U R FAC E

( 1 )

TA I L L E  D U  L I T

C A PAC I T É
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Les Suites

Nos Suites sont dotées d'un espace salon, d'un 

grand dressing et s'ouvrent sur une magnifique 

terrasse exposée sud surplombant le torrent. 

Les salles de bains sont équipées d'une 

baignoire, d'une douche à l'italienne et d'une 

double vasque.

42 - 48 m

180 x 200 cm

2 personnes

S U R FAC E

( 2 )

TA I L L E  D U  L I T

C A PAC I T É
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Témoignages



Ils nous ont fait confiance
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A big thank you for the amazing 

Audi quattro Ski Cup World Final  

weekend in Megève. We have 

already received a lot of positive 

feedback from our guests. This 

could not have been possible 

without your support and efforts

Nos clients étaient ravis. Merci de 

votre investissement, de vos 

services, de votre réactivité et de 

votre sourire à chaque instant. 

Vous formez une belle équipe, 

humaine et agréable. Félicitations, 

ça fait tout la différence !

Un accueil très chaleureux pour 

notre groupe de travail. Super 

ambiance au bar lounge et déco 

des chambres à la fois élégante et 

originale. Le personnel est très 

agréable et d’une grande aide 

pour organiser des activités !

1  |  2

C H R I S T I N A  W E S T E N B E R G E R C A R O L I N E  P U D E R FA B I E N  C I M M AT I
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Nous avons organisé une réunion Finance en 

avril dernier et incontestablement le Coeur de 

Megève est l’endroit idéal, loin des salles de 

réunion aseptisées des grandes chaînes 

hôtelières, le tout à une heure de Genève.

Personnel dédié, attention et discret, cadre très 

agréable, repas gastronomique de grande 

qualité et emplacement idéal en plein centre.

Nous avons passé deux jours au Coeur dans le 

cadre d’une réunion de comité de direction. La 

salle arrière du torrent est très agréable et les 

pauses sont de belle qualité. Pour compléter, la 

balade en raquettes était vraiment très sympa.

Nous recommandons vivement le Coeur de 

Megève pour la qualité de leurs prestations et 

l’accueil qui nous a été réservé.

Ils nous ont fait confiance
2  |  2

C H R I S TO P H E  AC H A R DLO U I S  G R O U I L L E R



W W W. C O E U R D E M E G E V E . C O M

C A MILLE  HENR I

Resp ons ab le  Group es  & S émina i re s

c ami l le@co eurdemegeve .com

+33 6  38  64  40  03
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