L’été s’invite au
Cœur de Megève
Après avoir hiberné tout l’hiver, le village de Megève s’apprête
à abandonner ses paysages enneigés pour laisser place à des
pâturages verdoyants et fleuris.
Niché au creux des ruelles pavées de Megève, le Cœur de
Megève bat au rythme de la vie du village, bercé par le va-etvient des calèches. Un boutique hôtel incontournable pour les
épicuriens venus célébrer l’art de vivre qui fait sa renommée.
Au beau milieu du village, cerné de verdure et donnant sur la
rue piétonne, son restaurant La Muse et sa terrasse invitent à
découvrir une cuisine locale et réconfortante, immergé dans
un décor cocon et moderne signé Sybille de Margerie.
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Comfort food au
restaurant La Muse
Originaire de l’île d’Ischia en Italie, le chef Vincenzo Regine
prend toujours autant de plaisir à travailler et à sublimer les
produits du terroir. Il a donc pensé pour cet été une nouvelle
carte, faite de nouveautés plus gourmandes les unes que les
autres !
L’occasion de (re)découvrir une cuisine simple, réconfortante
et généreuse de premier choix, faite d’assiettes de plats simples
et gourmands, mettant à l’honneur le meilleur du terroir
savoyard que l’on aime tant ! Les nouveautés de cette saison
à ne pas manquer : Pièces de viande et de poisson fumées
au bois de hêtre, Œuf cocotte à la Tomme de Savoie, Minitartiflette ou encore une belle Salade Savoyarde. Sans oublier
les incontournables Croquettes de fondue, irrésistibles en
toute saison ! Cerise sur le gâteau ? Les desserts, régressifs à
souhait, mêlant Pavlova aux fruits rouges, Éclair au chocolat
géant, Gaufre au chocolat et noisettes accompagnée de crème
fouettée... à savourer confortablement installé en terrasse, au
soleil.

La Muse

Horaires
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Tous les jours, de 7h à 22h
Brunch le dimanche, de 11h à 15h
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Relaxation et détente
au Spa Tata Harper
Le Spa, lieu intimiste et reposant, est le fruit d’une collaboration
unique avec Tata Harper, véritable pionnière du mouvement
green dans le monde des cosmétiques. Quintessence du bienêtre, il abrite deux cabines de soins (pouvant se muer en
cabine double pour les soins en duo), une douche sensorielle,
un sauna à la finlandaise, un bar à ongles, mais aussi un bar à
tisanes.
Condensés d’actifs purs, les produits de beauté Tata Harper
sont fabriqués main par des chimistes dans une ferme de
l’état du Vermont. Tournés vers les plantes, sans composants
synthétiques, non toxiques et non testés sur les animaux,
les protocoles calibrés se plient aux envies et aux besoins de
chacun. Au programme ? Un soin jeunesse réveillant le regard
grâce à un savant jeu de chaud-froid et un juste concentré de
vitamines botaniques aux vertus antioxydantes, un masque
au miel biologique brut qui nourrit intensément l’épiderme,
mais aussi un florilège de massages relaxants qui soulagent les
muscles endoloris après avoir arpenté les sentiers de montagne.

Spa Tata Harper
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Tous les jours, de 10h à 20h
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À la découverte de la
montagne, suivez le guide !
L’été est le moment parfait pour (re)découvrir tous les secrets
de la région : les nombreux circuits de VTT, la magie des
paysages menant au Mont Blanc, le fascinant bleu du Lac
de Javen, les furtives baignades dans les cascades sauvages...
L’exploration et l’observation de la faune et la flore réjouissent
les petits et les grands, et ça tombe bien car la montagne est
le lieu idéal pour s’adonner à ces plaisirs. Sans oublier de se
détendre autour d’une pétanque en fin de journée, sur la place
du village, accompagnée d’un verre de rosé bien frais.
Sport incontournable, le VTT - électrique ou non - permet
de découvrir la montagne sous un autre aspect. Gigantesque
terrain de jeu, le massif du Mont Blanc dévoile des paysages
époustouflants du petit matin au soir. Pour s’y essayer, le
Cœur met à disposition de beaux vélos électriques Moustache,
rouge flamboyant, pour partir à la découverte des chemins de
montagne durant son séjour.
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À propos du
Cœur de Megève
Inauguré en décembre 2018, le Cœur de Megève compte 39
chambres et suites, 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. Son restaurant
La Muse offre une terrasse donnant sur la rue passante du
village : nid douillet chauffé l’hiver, elle se transforme en salon
extérieur aux couleurs vives l’été.

À partir de 190€ la nuit, petit-déjeuner inclus, en chambre double
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