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Un cocon moderne
aux pieds du Mont Blanc
Niché au cœur des rues piétonnes du village éponyme, le Cœur
de Megève est un boutique-hôtel emblématique jouissant d’un
emplacement exceptionnel. Placé sous le signe de l’art de vivre, il
est composé de 39 chambres et suites à la fois contemporaines et
chaleureuses. Plusieurs espaces de restauration chics et cosy, mais
aussi un Spa Tata Harper proposant des soins bios et naturels,
complètent l’offre de ce nid douillet.
Après une rénovation complète imaginée et dirigée par l’architecte
d’intérieur Sybille de Margerie, le Cœur de Megève a rouvert ses
portes en 2018 et revisite l’esprit alpin avec finesse et modernité.
À l’intérieur, les grands espaces à vivre lumineux invitent les
convives à la détente et la déconnexion, confortablement bercés
par les crépitements du feu. Des chambres aux espaces communs,
le bois est omniprésent et confère une atmosphère chaleureuse et
intemporelle. Le noyer brossé côtoie des tissus chauds, des couleurs
vives, et allie ainsi l’authenticité de l’esprit chalet à l’ambiance
contemporaine d’un lieu moderne. Initiant les voyageurs au luxe
simple et raffiné, les chambres et suites cosy sont meublées avec
soin et l’attention est portée sur chaque détail. Mansardées ou
s’ouvrant sur des terrasses ensoleillées, toutes renferment un
charme et une élégance particulière, toujours avec cette touche
chaleureuse qui donne l’impression d’être chez soi.

Une table alpine conviviale
Adresse fréquentée par les locaux comme les voyageurs, La
Muse plonge ses convives dans un décor chic et authentique.
La carte du restaurant est imaginée au fil des saisons et travaille
avec soin les produits du terroir, issus de circuits courts. Les
légumes par exemple, qui sont choyés et récoltés chaque matin
à la main, proviennent de la Ferme du Renard, à quelques petits
kilomètres de l’établissement. Les bières bio et artisanales quant
à elles sont brassées entre Annecy et Sallanches. La Muse met en
avant une cuisine simple, réconfortante et généreuse. L’hiver, le
brunch dominical est un rendez-vous immanquable. Bar à œufs,
viennoiseries, confitures provenant directement de Megève ou
encore pain frais sont au menu.
Pour prendre du temps en famille ou entre amis autour d’un verre
et après une belle journée de ski ou de randonnée, La Terrasse,
nid douillet chauffé, se mue en salon extérieur aux couleurs vives
l’été venu. Pensé comme un véritable salon d’extérieur l’hiver,
c’est le spot chaleureux où se retrouver sur de grands canapés
habillés de fourrures. Les beaux jours, ce lieu de rencontre garde sa
convivialité et devient le repère idéal pour savourer un moment
au soleil. Et pour les amateurs de mixologie, Le Meige offre des
cocktails sur-mesure, ou de grands classiques comme le Spritz, le
Moscow Mule ou encore le Negroni, à accompagner selon l’envie,
d’assiettes à partager.

Un lien pour chaque moment
Le Cœur de Megève est également une destination placée sous le
signe du bien-être. Lieu intimiste et reposant, le Spa Tata Harper,
pionnière du mouvement green dans le monde des cosmétiques,
accueille les hôtes pour un moment de relaxation. Cabines de soin
simple et double, bar à ongles, douche sensorielle, sauna en bois
à la finlandaise, coin repos avec bar à tisanes bio, l’établissement
a de quoi ravir tout un chacun. Pour prolonger les bienfaits des
soins, les produits de beauté Tata Harper sont proposés à la vente.
Condensés d’actifs purs et fabriqués main aux États-Unis, ils sont
sans composants synthétiques, 100% non toxiques et non testés
sur les animaux. Du masque au miel biologique brut qui nourrit
l’épiderme, au peeling multi-acides 100% naturel, tout y est pour
protéger la peau après une longue journée de ski. Pour poursuivre
la détente, rendez-vous autour de la cheminée centrale, nichée
à l’arrière de l’hôtel où se trouve un salon avec bibliothèque. Un
lieu qui invite à prendre une pause et à déguster un bon chocolat
chaud autour du feu.
Le Cœur se prête également à des rencontres plus corporate
et accueille, au sein de son salon privatif, des petits comités ou
événements. La salle de réunion pouvant accueillir 14 personnes
assises est un endroit intimiste et chaleureux qui offre un cadre
lumineux avec vue directe sur le torrent. Qu’il soit entre collègues
ou entre amis, le séjour se prolonge avec le shop, l’endroit idéal
pour trouver un cadeau ou un souvenir de son passage au Cœur.
Bougies, diffuseurs et parfums d’intérieur 44 Feige, imaginés
spécialement pour l’établissement, sont à retrouver à la boutique.

Les fêtes de fin d'année au Cœur
À l'occasion des fêtes de fin d'années, Megève se transforme en
véritable village du Père Noël. Cette année, comme tous les ans, se
tiendra la traditionnelle illumination du sapin sur la place de l'Église,
le week-end du 4 décembre. La mise en lumière de l'imposant sapin
lance le début de la saison d'hiver à Megève et plante le décor des
célébrations de fin d'année.
Le Cœur de Megève plonge aussi dans la magie des fêtes avec un
décor féérique et un programme bien chargé. Le 24 décembre,
rendez-vous à l'immanquable dîner du réveillon pour célébrer Noël
en famille ou entre amis autour d'un dîner sur-mesure pensé par
notre chef. Ensuite, place à la fête pour la soirée du nouvel an, avec
pianiste live, champagne et autres surprises au programme.
Tout l'hiver, le bar extérieur du Coeur accueillera du matin au
soir les promeneurs affamés, shopping addicts et skieurs à l'heure
de l'après-ski pour des boissons chaudes, cocktails et snacking à
déguster bien au chaud, à l'abri des flocons.

menu du réveillon de noël
menu du nouvel an

120€ par personne, hors boissons
250€ par personne, hors boissons

Informations et réservations uniquement par téléphone au +33 (0)4 50 21 25 98 ou par
email à lamuse@coeurdemegeve.com

La montage, été comme hiver
Paysages enneigés l’hiver ou pâturages verdoyants et
fleuris l’été, Megève saura ravir les amateurs d’air frais et de
paysages à couper le souffle. Pour les skieurs, l’hôtel situé
à côté de la place de l’église, est à deux pas des remontées
mécaniques. Balades en raquettes, randonnées en chiens
de traineaux, l’hiver y est aussi féérique que sportif.
Pour découvrir la montagne sous un nouveau jour et se
reconnecter à la nature, rendez-vous à la période estivale.
Randonnée à pied ou en VTT, promenade à cheval, cours
de yoga et bien d’autres activités sont au programme
pour profiter pleinement de la destination toute l’année.
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