
Le Chalet Beaurepaire
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Le Chalet Beaurepaire est un sublime chalet contemporain 
d’environ 500 m² bâti sur 5 niveaux et bénéficiant d’un 
emplacement exceptionnel en plein centre du village de 
Megève. Proposant 6 chambres en suites avec salles de bains 
privatives, il peut accueillir jusqu’à 12 personnes et offre un style 
résolument épuré, au charme intemporel.  

Le petit plus : idéalement situé au cœur de Megève, le Chalet 
Beaurepaire offre également une véritable intimité grâce à son 
jardin arboré. Le chalet dispose d’une grande piscine, d’une 
salle de sport équipée et d’un hammam.

LE CHALET BEAUREPAIRE
YOUR CONTEMPORARY CHALET IN THE CENTRE OF MEGÈVE

Chalet Beaurepaire is a stunning contemporary chalet with 
a surface area of approximately 500 m2 spread over 5 levels. 
It enjoys a prime location right in the centre of the village of 
Megève. Offering 6 en suite bedrooms, it can accommodate 
up to 12 guests and offers a style that features clean lines and 
timeless charm.  

Its special feature: ideally located in the heart of Megève, Chalet 
Beaurepaire also offers total privacy thanks to its established 
garden. The chalet boasts a large pool, a fully-equipped gym 
and a steam room.

Votre chalet contemporain 
au centre de Megève

Le Chalet Beaurepaire



Le chalet est loué avec un service 5 étoiles : accueil personnalisé 
à l’arrivée, panier de bienvenue (eau minérale, vin, fruits), petits-
déjeuners et goûters, service de ménage quotidien, préparation 
journalière du feu, accès aux salles de soins des Spas Pure Altitude 
des Fermes de Marie, du Lodge Park et de l’Hôtel Mont-Blanc et 
service de conciergerie.

Accueil bébé offert sur demande (lit bébé, chaise haute, baignoire, 
thermomètre de bain, matelas à langer et veilleuse). 

Les animaux ne sont pas acceptés.

INCLUDED SERVICES
The Chalet is rented with 5-star hotel and concierge services: 
personnal greeting upon arrival, welcome basket (mineral water, 
bottle of wine and fruit), breakfasts and afternoon tea, dedicated 
housekeeper for the daily cleaning service, daily fire preparation, 
access to all the Pure Altitude Spa treatment rooms in Megève: Les 
Fermes de Marie, Lodge Park and Hôtel Mont Blanc and concierge 
service.

Baby welcome kit available upon request (baby cot, high chair, 
bath, bath thermometer, changing mat and night light).

Pets are not allowed.

SERVICES
INCLUS



LE SALON & LA SALLE À MANGER
LE CŒUR DU CHALET

Niché au dernier étage du chalet, le salon, très lumineux, 
propose une atmosphère raffinée et contemporaine. Un 
large canapé invite les convives à se détendre autour d’un 
feu de cheminée tout en profitant d’une vue imprenable sur 
le massif de l’Aiguille Croche. Le chalet dispose également 
d’un deuxième salon, plus intimiste, au savant mélange 
de matériaux bruts et nobles, bois, tissu et cuir. Cet espace 
cocooning lové sous la charpente sera le lieu idéal pour se 
détendre avec un bon livre ou pour profiter de la TV. 

Ouverte sur le salon principal, la salle à manger baignée 
de lumière naturelle grâce à ses nombreuses ouvertures, 
accueillera tous les convives du chalet. 

THE LIVING ROOM AND THE DINING ROOM
THE HEART OF THE CHALET

Nestled on the top floor of the chalet, the bright living room 
offers a stylish, contemporary feel. A generous sofa invites 
guests to relax by the fireside as they enjoy the breathtaking 
views of the Aiguille Croche mountains. The chalet also offers 
a second, more intimate, living room that features a clever 
blend of fine, raw materials such as wood, fabrics and leather. 
This cosy space snuggles up against the chalet’s framework, 
making is the perfect spot to unwind with a good book or to 
watch TV. 

The main living rooms opens out onto the dining room, which 
is bathed in natural daylight thanks to its many windows, and 
can welcome all of the chalet’s occupants. 



Le chalet Beaurepaire dispose d’une cuisine indépendante 
entièrement équipée offrant plus d’intimité pour la préparation des 
repas. 

Equipements : réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, four à micro-
ondes, four traditionnel, plaque de cuisson avec hotte, machine 
Nespresso, bouilloire, presse agrumes, appareils à raclette et à 
fondue sur demande.

THE KITCHEN
COOKING UP UNFORGETTABLE FLAVORS

Chalet Beaurepaire enjoys a fully-equipped separate kitchen to 
provide a more private space for meal preparation. 

The kitchen is equipped with fridge, freezer, dishwasher, microwave 
oven, traditional oven, hob with extractor fan, Nespresso machine, 
kettle, citrus press, raclette and fondue machines on request.

LA CUISINE
LE COIN DES SAVEURS



Conçue comme un véritable cocon la chambre master 
confère une agréable douceur et vous invite à la 
détente. Equipée d’un grand dressing, d’une salle de 
bain privative entièrement en marbre avec douche à 
l’italienne et baignoire, cette chambre saura sans aucun 
doute charmer ses occupants. 

Équipements : Coffre-fort, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche-cheveux, TV, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
MASTER BEDROOM LEVEL +1 

The master bedroom is ultra cosy, designed as a haven, a 
place conducive to relaxation. Equipped with a large walk-
in wardrobe, a private all-marble bathroom with a walk-in 
shower and bathtub, this bedroom is sure to enchant all 
those who stay here. 

Equipped with: Safe, Pure Altitude hospitality products, hair 
dryer, TV, complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE MASTER PREMIER NIVEAU



Situé au N+1 la chambre dispose d’un grand lit double, 
d’une salle de bain privative composée d’une douche 
à l’italienne, d’une vasque et d’un toilette. Une porte 
fenêtre donne accès au balcon du chalet. 

Équipements : Coffre-fort, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche-cheveux, TV, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
THE SECOND DOUBLE BEDROOM LEVEL +1

Located on level +1, this bedroom has a large double 
bed, a private bathroom with a walk-in shower, a 
washbasin and a WC. A French window opens out 
onto the chalet’s balcony. 

Equipped with: Safe, Pure Altitude hospitality products, 
hair dryer, TV, complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA DEUXIÈME CHAMBRE DOUBLE 

PREMIER NIVEAU



Situé au N+1 la chambre dispose d’un grand lit double, 
d’une salle de bain privative composée d’une douche 
à l’italienne, d’une vasque et d’un toilette. Une porte 
fenêtre donne accès au balcon du chalet.

Équipements : Coffre-fort, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche-cheveux, TV, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
THE THIRD DOUBLE BEDROOM LEVEL +1

Located on level +1, this bedroom has a large double 
bed, a private bathroom with a walk-in shower, a 
washbasin and a WC. A French window opens out on 
the chalet’s balcony.

Equipped with: Safe, Pure Altitude hospitality products, 
hair dryer, TV, complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA TROISIÈME CHAMBRE DOUBLE

PREMIER NIVEAU



Conçue de la même façon que la chambre Master située 
au premier étage, cette chambre dispose des mêmes 
caractéristiques avec un grand lit double, une salle de 
bain privative avec douche à l’italienne et baignoire et 
un dressing. 

Équipements : Coffre-fort, produits d’accueil Pure 

Altitude, sèche-cheveux, TV, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
MASTER BEDROOM LEVEL 0

Designed in the same way as the master bedroom on the 
first floor, this bedroom offers the same features with a large 
double bed, a private bathroom with a walk-in shower and 
a bathtub, and a walk-in wardrobe. 

Equipped with: Safe, Pure Altitude hospitality products, hair 
dryer, TV, complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE MASTER

REZ DE CHAUSSÉE



Située au rez de chaussée du chalet, avec un accès 
direct au jardin, cette chambre dispose d’un grand lit 
double, d’une salle de bain privative composée d’une 
douche à l’italienne, d’une vasque et d’un toilette. 

Équipements : Coffre-fort, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche-cheveux, TV, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
SECOND DOUBLE BEDROOM LEVEL 0

Located on the ground floor of the chalet with 
direct access to the garden, this bedroom has a 
large double bed, a private bathroom with a walk-in 
shower, a washbasin and a WC. 

Equipped with: Safe, Pure Altitude hospitality products, 
hair dryer, TV, complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA DEUXIÈME CHAMBRE DOUBLE

REZ DE CHAUSSÉE



Situé au rez de chaussée du chalet, avec un accès 
direct au jardin, cette chambre dispose d’un grand lit 
double, d’une salle de bain privative composée d’une 
douche à l’italienne, d’une vasque et d’un toilette. 

Équipements : Coffre-fort, produits d’accueil Pure 
Altitude, sèche-cheveux, TV, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
SECOND DOUBLE BEDROOM LEVEL 0

Located on the ground floor of the chalet with 
direct access to the garden, this bedroom has a 
large double bed, a private bathroom with a walk-in 
shower, a washbasin and a WC. 

Equipped with: Safe, Pure Altitude hospitality products, 
hair dryer, TV, complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA TROISIÈME CHAMBRE DOUBLE

REZ DE CHAUSSÉE



Au niveau inférieur du chalet découvrez un 
magnifique espace bien-être avec sa grande 
piscine intérieure, sa salle de sport équipée 
(tapis de course, matériel de musculation). 
Son hammam est parfait pour la préparation 
physique et la réparation musculaire.

WELLNESS SPACE 
IN YOUR CHALET

On level -1 of the chalet, discover a 
superb wellness area which includes a 
large indoor pool, a fully-equipped gym 
(treadmill, weight-training equipment) and 
a steam room, making it ideal for physical 
preparation and muscle recovery.

ESPACE WELLNESS 
DANS VOTRE CHALET





Véritable atout, le Chalet Beaurepaire offre à ses convives 
un grand garage sous terrain, accessible par un ascenseur 
pour voiture. Traité comme un véritable écrin grâce à un 
jeu de transparence, le garage donne également accès 
à un grand ski room et un vestiaire digne des plus grands 
hôtels. 

EXTRAS 
GARAGE & SKIROOM

A fantastic advantage for guests of Chalet Beaurepaire 
is its spacious underground garage, accessible via 
a car lift. The garage has been designed, via the 
use of transparency, to create a treasure trove, and 
also offers access to a  large ski & boot room and a 
changing room worthy of the leading hotels.  

LES PLUS 
GARAGE & SKIROOM



EN QUELQUES POINTS

• 500 M2 

• 6 CHAMBRES AVEC SALLES DE BAINS

• SALON SALLE À MANGER AVEC CHEMINÉE

• CUISINE ÉQUIPÉE

• BALCON

• JARDIN ARBORÉ

• ESPACE WELLNESS : PISCINE INTÉRIEURE, 
HAMMAM, SALLE DE SPORT

• GARAGE

• ASCENSEUR

• SKIROOM

IN A FEW WORDS

• 500 M2

• 6 ROOMS WITH BATHROOM

• LOUNGE AND DINING ROOM WITH FIREPLACE

• FULLY EQUIPPED KITCHEN

• BALCONY

• WOODED GARDEN

• WELLNESS AREA: INDOOR SWIMMING POOL,
HAMMAM, FULLY EQUIPPED GYM

• GARAGE

• LIFT

• SKIROOM



Découvrez Pure Altitude, notre marque « Home 
made » créée par Jocelyne Sibuet, conçue 
autour des bienfaits des plantes et minéraux 
de montagne et bénéficiez de nos soins 
spécifiques. Alliants douceur infinie aux vertus 
reminéralisantes et anti-oxydantes des produits, 
découvrez nos rituels au sein de nos trois Spas à 
Megève (Spa des Fermes de Marie, du Lodge 
Park et de l’Hôtel Mont-Blanc). 

OUR PURE ALTITUDE SPAS
IN MEGÈVE

Discover Pure Altitude, our « Home made » 
brand created by Jocelyne Sibuet, based on 
the benefits of mountain plants and minerals 
and enjoy our specific treatments. Discover our 
rituals in our three Spas in Megève (Spas at Les 
Fermes de Marie, Lodge Park and Hôtel Mont-
Blanc) that combine incredible gentleness and 
the remineralising and antioxidant properties of 
our skincare products.

NOS SPAS PURE ALTITUDE 
À MEGÈVE

SPA



Lors de votre séjour dans notre chalet au caractère exceptionnel, vous 
disposez d’une gouvernante et service d’étage, des petits déjeuners et 
goûters et du service de conciergerie des Fermes de Marie.

Dès votre réservation, notre concierge prendra contact avec vous pour 
organiser et personnaliser votre séjour. Il sera également disponible pendant 
toute la durée de votre séjour pour vos demandes de dernière minute : 
transferts aéroport, moniteurs et forfaits de ski, voiture avec chauffeur, 
cours de cuisine, réservations au restaurant, dîner ou déjeuner dans votre 
chalet avec un chef et maître d’hôtel, baby-sitting, achat et livraison de 
vos courses, activités... 

D’un rêve enfantin à une envie gourmande en passant par vos désirs les 
plus fous, nous nous appliquerons à exaucer tous vos souhaits pour votre 
séjour sur-mesure...

CONCIERGE SERVICE 
JUST FOR YOU

During your stay in this chalet with its authentic charm, you enjoy a daily 
housekeeping service, breakfasts and afternoon tea and  Les Fermes de 
Marie Concierge Services.

At the time of booking, our dedicated concierge service will contact you to 
organize and personalize your stay. They will also be available during your 
stay for your last minute requests: airport transfers, ski instructors and ski pass, 
car with driver, cooking classes, restaurant reservations, dinner or lunch with 
a chef and butler, baby-sitting or the purchase and the delivery of your 
groceries, activities...

From practical requests to your wildest desires, we seek to fulfill all your wishes 
for a bespoke holiday... 

SERVICE CONCIERGERIE
RIEN QUE POUR VOUS



Vous ne souhaitez pas les services d’un chef mais vous ne 
souhaitez pas cuisiner ? En louant l’un des chalets de notre 
collection vous accédez à notre carte traiteur livrée en 
cocotte dans votre chalet ! Soirée fromage, blanquette 
de veau, coquillettes aux truffes mais aussi une sélection 
de desserts : tarte myrtille, mousse au chocolat ou encore 
gâteau d’anniversaire... 

Le luxe d’être chez soi et de ne rien faire !

A UNIQUE CATERING SERVICE
A NEW SERVICE IN MEGÈVE 

You don’t want the services of a chef but you don’t want to 
cook? When you stay at one of the chalets in our collection, 
you  have access to our catering menu delivered in a 
casserole dish directly to your chalet! Cheese evening, veal 
blanquette, pasta shells with truffle as well as  a selection of 
desserts: blueberry tart, chocolate mousse or birthday cake... 

The luxury of being at home and doing absolutely nothing!

UN SERVICE TRAITEUR UNIQUE
INÉDIT À MEGÈVE



• Chef et/ou maître d’hôtel pour le service de 
vos repas

• Butler / majordome

• Soins Pure Altitude dans votre chalet ou l’un 
de nos spas

• Coach sportif

• Moniteur de ski

• Guide de montagne

• Skis livrés dans votre chalet 

• Déjeuner dans notre Alpage

• Service traiteur avec livraison

•Accès au catalogue de l’Épicerie des 
Fermes et livraison de vos courses

• Sélection de vins et spiritueux par notre chef 
sommelier

• Accès prioritaire aux restaurants des Fermes 
de Marie, au Beef Lodge et aux Enfants 
Terribles Megève

• Baby-sitter

• Voiture avec chauffeur

• Transport aéroport et gare en voiture ou 
hélicoptère

LES SERVICES « À LA CARTE » 
PRESTATION SUR-MESURE

« À LA CARTE » SERVICES 
TAILORED SERVICE

• Chef and/or Maitre d’Hôtel for the service of 
your meals
• Butler
• Pure Altitude treatments in your chalet or one 
of our spas
• Sports coach
• Ski instructor
• Mountain guide
• Ski equipment delivered to your chalet
• Lunch in our mountain pasture farm
• Catering service with delivery
• Access to the catalog of our grocery 
« Epicerie des Fermes » and delivery of your 
shopping
• Selection of wines and spirits of our head 
sommelier
• Priority access to the restaurants of Fermes de 
Marie, Beef Lodge and Enfants Terribles Me-
gève
• Baby-sitter
• airport or train station transfers by chauffeur-
driven car or helicopter


