
Le Chalet des Ors



Découvrez le Chalet des Ors, un superbe chalet moderne de 
555 m2 bénéficiant d’un emplacement exceptionnel aux pieds 
des pistes de Princesse. Situé dans un environnement paisible le 
Chalet des Ors est un refuge idéal pour un séjour en famille ou 
entre amis. Le chalet dispose de 5 chambres double (dont une 
grande chambre Master), 5 salles de bains et un dortoir avec une 
salle de bains pouvant accueillir jusqu’à 4 enfants. En complément 
le chalet offre un superbe espace bien-être comprenant une 
grande piscine intérieure, un sauna, une salle de sport, ainsi qu’un 
bain nordique extérieur. Après une belle journée en montagne, 
vous pourrez retrouver vos convives autour d’un bon film dans la 
salle de cinéma ultra-cocooning. Pour ranger vos équipements 
de ski, le chalet dispose aussi d’un ski room.

LE CHALET DES ORS
YOUR SKI IN/SKI OUT CHALET IN MEGÈVE

Discover Le Chalet des Ors, a superb modern 555 m2 chalet 
which enjoys an outstanding ski-in/ski-out location on the 
Princesse slopes. Located in a calm setting, Le Chalet des 
Ors is the ideal retreat for spending time with friends or family. 
The chalet offers 5 double bedrooms (including a spacious 
master bedroom), 5 bathrooms and a dormitory (that can 
accommodate 4 children) with a bathroom. The chalet also 
offers a wellness area with a large indoor pool, a sauna, a 
gym and an outdoor hot tub. After a wonderful day out in the 
mountains, you can get together with your guests to watch a 
good film in an ultra-cocooning cinema room. The chalet also 
benefits from a ski and boot room for storing your equipment.

Votre chalet ski in / ski out à Megève

Le Chalet des Ors



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
LE CŒUR DU CHALET

Très lumineux le salon offre une vue dégagée sur les 
environs. La belle terrasse vous permettra de profiter des 
magnifiques couchés de soleil sur le Val d’Arly. 

Le salon dispose également d’un espace chaleureux 
autour de la cheminée pour se retrouver en famille ou 
entre amis après une belle journée en montagne.

THE LIVING ROOM
THE HEART OF THE CHALET

The bright living room affords open views of the 
surroundings. The beautiful terrace offers the ideal spot for 
enjoying the magnificent sunsets over the Val d’Arly. 

The living room also has an inviting area by the fireplace 
for spending time with family or friends after a great day 
out in the mountains.



LA SALLE DE CINÉMA
MOMENTS PARTAGÉS

Le chalet offre une véritable salle de cinéma qui vous 
permettra de profiter d’un beau film avec toute votre tibu.

CINEMA ROOM
SHARED MOMENTS

The chalet state of the art cinema where you can relax 
and take in a good film with your family.



La salle à manger, ouverte sur le salon peut accueillir 10 personnes. 
Vous vous retrouverez ici pour partager vos déjeuners et dîners 
version montagne. La cuisine indépendante, entièrement équipée 
et lumineuse, vous permettra de préparer les meilleurs plats pour vos 
convives.
Pour la préparation de vos déjeuners ou dîners, passez en cuisine 
en famille ou faites appel à nos services : soirée avec l’un de nos 
chefs ou service traiteur avec livraison de cocottes de l’Épicerie 
des Fermes, pâté croûte montagnard, soupe aux cailloux, diots de 
Savoie et polenta crémeuse, le plus dur sera de choisir !

Equipements : Cuisine équipée avec réfrigérateur, congélateur, 
piano de cuisine (four et plaques de cuisson), four micro-ondes, 
lave-vaisselle, grille pain, bouilloire, appareil à raclette et fondue sur-
demande

THE DINING ROOM & THE KITCHEN
COOKING UP UNFORGETTABLE FLAVORS

The dining room is open to the living room and can accommodate 
10 guests. The separate kitchen is bright and fully equipped so that 
you can prepare delicious food for your guests.
For lunch or dinner preparation, head to the kitchen with your family 
or use our services: an evening with one of our chefs or our catering 
delivery service of cocottes from L’Épicerie des Fermes, traditional 
mountain pâté croûte, traditional « stone soup », Savoie diots and 
creamy polenta, the hardest part will be choosing!

Fully equipped with: fridge, freezer, stove (oven and hob), microwave 
oven, dishwasher, toaster, kettle, raclette and fondue set on request.

LA SALLE À MANGER & LA CUISINE
LE COIN DES SAVEURS



La chambre master est située au dernier étage du chalet 
et offre un grand volume sous toit. La salle de bains dispose 
d’une grande baignoire, d’une douche à l’italienne, de 
deux vasques et d’un toilette indépendant. 

Équipements : grand dressing, balcon, produits d’accueil 
Pure Altitude, sèche-cheveux, TV avec chaînes 
internationales , Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
THE MASTER BEDROOM

The master bedroom is located on the top floor of the 
chalet, a spacious area under the eaves. The bathroom 
has a large bathtub with a walk-in shower, two washbasins 
and a separate toilet.

Equipped with: a large walk in wardrobe, a balcony, Pure 
Altitude toiletries, hair dryer, TV with international channels, 
complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA CHAMBRE MASTER



Située au niveau de la salle à manger, cette deuxième 
chambre double est aussi très lumineuse et offre un 
volume généreux. Sa salle de bains dispose d’une 
grande douche à l’italienne, d’une vasque et d’un 
toilette indépendant.

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

THE BEDROOMS
THE SECOND DOUBLE ROOM

Located on the dining room level, this second double 
bedroom is also very bright. It is spacious and has a 
bathroom equipped with walk-in shower, a single 
washbasin and a separate toilet.

Equipped with: a large balcony, Pure Altitude toiletries, 
hair dryer, TV, complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA DEUXIÈME CHAMBRE DOUBLE



Situées en rez de jardin ces deux chambres double 
indépendantes disposent d’une vue dégagée sur le 
Val d’Arly et son magnifique coucher de soleil que 
vous pourrez apprécier depuis la grande terrasse 
ensoleillée. 

Chaque chambre dispose de sa propose salle de 
bains. L’une propose une douche à l’Italienne avec 
une double vasque et une toilette et la deuxième 
offre une baignoire, avec une douche à effet pluie, 
un lavabo double et un toilette indépendant.

Équipements : Produits d’accueil Pure Altitude, sèche-
cheveux, TV, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
THE THIRD & FOURTH DOUBLE BEDROOMS

Located on the ground floor, these two independent 
double rooms enjoy open views view of the Val d’Arly 
and its magnificent sunset from a large sunny terrace.

Each room has its own bathroom. One offers walk-in 
shower with a double washbasin and a toilet and the 
second offers a bath, with a rain shower, a double 
washbasin and a separate toilet.

Equipped with: Pure Altitude toiletries, hair dryer, TV, 
complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA TROISIÈME ET QUATRIÈME 

CHAMBRES DOUBLES



LES CHAMBRES
LA TROISIÈME ET QUATRIÈME 

CHAMBRES DOUBLES

THE BEDROOMS
THE THIRD & FOURTH DOUBLE BEDROOMS



Cette cinquième chambre double est située au 
niveau -1 du chalet (chambre sans fenêtre) à côté du 
dortoir. Elle dispose de sa propre salle de bains avec 
une douche à l’italienne, une vasque et un toilette. 

Équipements : Produits d’accueil Pure Altitude, sèche-
cheveux, TV avec chaînes internationales, Wifi gratuit.

THE BEDROOMS
THE FIFTH DOUBLE BEDROOM

This fifth double bedroom is located on level -1 of the 
chalet (room without window) next to the dormitory. 
This last double bedroom has its own bathroom with a 
walk-in shower, a single washbasin and a toilet.

Equipped with: Pure Altitude toiletries, hair dryer, TV, 
complimentary wi-fi.

LES CHAMBRES
LA CINQUIÈME CHAMBRE DOUBLE



Véritable refuge pour les plus petits 
ce grand dortoir dispose de deux lits 
superposés pouvant accueillir 4 enfants. 
Le dortoir dispose également de sa propre 
salle de bains privative avec une double 
vasque, une baignoire avec une douche 
à effet pluie et un toilette.  

THE BEDROOMS
THE DORMITORY

This large dormitory is a haven for little 
ones and offers two bunkbeds that can 
accommodate 4 children. The dormitory 
also has its own private bathroom with 
a double washbasin, a bath with a rain 
shower and a toilet.

LES CHAMBRES
LE DORTOIR



Le chalet dispose d’une salle de jeux avec 
un babyfoot, un karaoké, une grande 
télévision et une armoire remplie de jeux 
pour enfants.

SMALL LIVING & GAMES ROOM
THE EXTRAS

The chalet offers a games room with a 
football table, a karaoke machine, a 
large TV, and a well stocked cupboard of 
children’s game.

PETIT SALON ET SALLE DE JEUX
EXTRAS



Véritable atout du chalet, l’espace bien-être 
vous permettra de vous détendre après une 
journée sur les pistes ou de randonnée. 

L’espace bien-être est composé d’une grande 
piscine avec nage à contre-courant, un grand 
sauna pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes, 
une douche et une salle de sport équipée d’un 
vélo d’intérieur, un rameur et une télévision.

WELLNESS AREA
IN YOUR CHALET

The wellness area is a great feature of the 
chalet enabling you to relax after a day on 
the slopes or hiking.
The wellness area comprises a large swimming 
pool with counter-current swimming, a large 
sauna that can accommodate up to 3 guests, 
a shower and a fitness room equipped with 
an indoor bike, a rowing machine and a TV.

ESPACE WELLNESS 
DANS VOTRE CHALET



EN QUELQUES POINTS

• 555 M2 AVEC ACCÈS DIRECT AUX PISTES
• 5 CHAMBRES AVEC SALLES DE BAINS

• 1 DORTOIR (4 ENFANTS) AVEC SALLE DE BAINS
• SALON AVEC CHEMINÉE

• CUISINE ÉQUIPÉE
• SALLE À MANGER

• TERRASSE AVEC VUES MAGNIFIQUES
• SALLE DE CINÉMA

• SALLE DE JEUX - PIANO
• BAIN NORDIQUE EXTÉRIEUR

• ESPACE WELLNESS : PISCINE INTÉRIEURE, 
SAUNA ET DOUCHE 
• SALLE DE SPORT

• SKI ROOM
• GRAND GARAGE AVEC PING-PONG

IN A FEW WORDS
• 555 M2 WITH DIRECT ACCESS TO THE SLOPES

• 5 BED ROOMS WITH BATHROOMS
• 1 DORMITORY (4 CHILDREN) WITH BATHROOM

• LIVING ROOM WITH FIREPLACE
• FULLY-EQUIPPED KITCHEN

• DINING ROOM
• TERRACE WITH MAGNIFICENT VIEWS

• CINEMA ROOM
•GAMES ROOM - PIANO

• OUTDOOR HOT TUB
• WELLNESS AREA: INDOOR SWIMMING POOL, 

SAUNA AND SHOWER
• GYM

• SKI ROOM 
• LARGE GARAGE WITH PING-PONG



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 
A BESPOKE SERVICE

• Chef and/or Maitre d’Hôtel for your meal 
service
• 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 for our grocery store
« Epicerie des Fermes » and delivery of your 
shopping
• Selection of wines and spirits from our head 
sommelier
• Priority access to the restaurants of 
Les Fermes de Marie, Beef Lodge and 
Les Enfants Terribles Megève
• Baby sitter
• Airport or train station transfers by chauffeur-
driven car or helicopter


