
LES CHALETS
DES

FERMES DE MARIE



N’est-il pas important de se créer de beaux souvenirs ? De pouvoir, dès que 

notre esprit a le temps, se poser et penser en liberté, revivre avec un sourire 

au coin des lèvres des instants de bonheur… 

Mais avant les souvenirs, vient l’expérience qui les crée. Une expérience 

unique à inventer au gré de vos envies… Quoi de plus rassurant que de 

savoir, alors que le stress et les soucis du quotidien nous envahissent, qu’il 

existe un endroit de détente et de plénitude. Un endroit fait pour soi où il fait 

bon vivre, où vous pourrez arrêter de courir trop vite, pour essayer de courir 

mieux, le temps d’une parenthèse enchantée. Des moments vécus inten-

sément, dont vous vous souviendrez encore longtemps. Faire de vos rêves, 

votre réalité, c’est le but que s’est fixé Maisons & Hôtels Sibuet dans chacun 

de ses 11 établissements à Megève, Chamonix, Flaine, Avoriaz, Val Thorens, 

Lyon, Ménerbes, Saint Tropez et Saint-Barth. 

What is more important than creating beautiful memories? To enjoy the 

freedom of letting the mind wander, reliving sacred moments of happiness  

and contentment, bringing a smile to one’s lips...

But before the memories comes the experience that creates them. A 

unique experience suited to your every whim... What could be more 

inspiring than knowing, while the stress and worries of everyday life 

overwhelms you, there is a place that awaits offering relaxation and 

fulfillment, an enchanted place, where you can step back from the 

chaos, and press reset, where you can allow yourself to savor simple 

moments and live intensely while creating unforgettable memories. 

Bringing your dreams to life is the mission of Maisons & Hotels Sibuet 

in each of its 11 properties in Megève, Chamonix, Flaine, Avoriaz, 

Val Thorens, Lyon, Menerbes, Saint Tropez & Saint-Barth.



En hiver, les Alpes enneigées offrent un spectacle 

d’une beauté à couper le souffle ; au cœur de cette 

féérie blanche, à seulement 45 minutes de Genève,  

Megève demeure incontestablement ce village de 

montagne au charme fou, qui fait rimer depuis plusieurs 

générations chic, glamour et tradition. Ses étroites et 

pittoresques ruelles, son sapin de Noël aussi grandiose 

que les sommets environnants, ses alpages et ses forêts 

centenaires, le tout saupoudré d’étincelants cristaux de 

neige: difficile de trouver un lieu plus ensorcelant !

A la belle saison, au milieu des alpages et des  fleurs 

sauvages, la montagne vous offre un formidable terrain 

de jeux. Un séjour en pleine nature pour pratiquer la 

randonnée, le VTT ou encore la luge d’été… Megève 

vous propose une grande diversité d’activités…

Que du bonheur !

In wintertime, the snow-capped Alps offer a decor of 

breathtaking beauty; in the heart of this wintry white 

wonderland, just 45 minutes from Geneva, Megève 

remains a mountain village brimming with charm.  For 

generations, it has been synonymous with glamour, 

chic style and Savoyard tradition. It is difficult to 

find a more enchanting setting with its picturesque 

narrow streets, its regal Christmas Tree as grand as the 

surrounding peaks, its pastures and ancient forests, all 

sprinkled with glittering snow!

In the summertime, the wildflowers and green grasses 

of the alpine meadows take over, turning these mythic 

mountains into an endless playground. Perfect for 

a holiday in the heart of nature, offering abundant 

wilderness for hiking, mountain biking and summer 

tobogganing, Megève invites guests to enjoy a plethora 

of outdoor activities.
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LE CHALET
DES FERMES



Au cœur du hameau des Fermes 

de Marie, à quelques minutes 

à pied du centre du village,  

venez découvrir l’univers de 

l’authentique et de la tradition. 

Bienvenue dans votre chalet privé 

de 400 m².  

Sur 3 niveaux, vous évoluez avec 

bonheur du grand salon avec 

sa charpente apparente où 

crépite un feu cheminée, à la 

magnifique salle à manger avec 

vue sur le jardin. Les 5 chambres, 

dont une master bedroom, vous 

permettront de vous retrouver 

en famille ou entre amis pour 

partager des moments de rêve... 

Pour vos envies de cocooning, 

rendez vous dans votre Spa privatif 

composé d’une salle de fitness, 

d’un Jacuzzi et d’un sauna. 

At the heart of Les Fermes 

de Marie hamlet, just a few 

minutes’ stroll from the village 

center, step inside a world 

of authenticity and tradition. 

Welcome to your own private  

4300 ft² chalet.

The open layout on 3-stories 

allows you to flow from the 

large lounge with a crackling 

fire to the magnificent,  

garden-view dining room for an 

elegant dinner. The five stylishly 

appointed bedrooms, which 

includes a master suite, provide 

the ideal space for reuniting 

family and friends to create 

unforgettable memories… 

In need of some pampering? 

Enjoy your own private Spa with 

gym, Jacuzzi and sauna.

LOUÉ SOIT LE RÊVE
// 5 CHAMBRES - JACUZZI - SAUNA
5 BEDROOMS - JACUZZI - SAUNA //

« Paradisiaque été comme hiver »
Le Figaro Magazine



LE COEUR DU CHALET

Décorée par Jocelyne Sibuet, 

maîtresse des lieux, cette véritable 

ferme d’alpage reconstituée en plein 

cœur de Megève vous invite dans le 

temple de l’art de vivre. Beaux volumes 

inondés de lumière, décoration raffinée 

faisant la part belle aux matériaux 

nobles: cuir, fourrures, tissus chaleureux 

et meubles anciens. Ici, rien n’a été 

laissé au hasard.  

Decorated by Jocelyne Sibuet, 

the soul of the label, this restored 

mountain farm in the heart of Megève 

invites you to discover a temple to 

the art of living. The refined decor 

showcases the finest local materials: 

leather, fur, weaved woolen fabrics 

and hand-crafted antiques.  Spacious 

and flooded with light, each room is 

delicately designed down to the last 

detail.

« The Sibuets have created
a beautiful fantasy of Alpine chalet life »

Andrew Harper ’s Hideaway report



La chambre de maître, avec salle 

de bains ouverte et grand dressing, 

occupe tout le 1er étage et offre une 

vue magnifique sur le massif du Jaillet, 

tout comme la chambre mansardée 

du rez-de-chaussée, au design épuré. 

Les 3 chambres du rez-de-jardin, thème 

bleu, rouge ou orange, sont aménagées 

pour « cocooner » à souhait... Toutes 

ces chambres bénéficient d’une 

orientation Sud, Sud-Est. Elles proposent 

un grand lit ou 2 lits et une salle de bains 

avec baignoire. Toute la beauté du 

bois et de la pierre a été utilisée pour 

créer des salles de bain à l’atmosphère 

unique et incomparable, jusque dans 

les moindres détails. 

The master bedroom, including an 

open bathroom and large dressing 

room, occupies the entire first floor and 

offers a magnificent view of the Massif 

du Jaillet, just like the ground floor 

bedroom with its streamlined design 

style. 

The 3 bedrooms on the garden-level, 

in tones of  blue,  red or orange, are 

equipped to make you feel right at 

home... All these rooms are south to 

southeast facing and have a double 

bed or twin beds, a bathroom with 

bath. The beauty of the wood and the 

stone were used to provide unique 

spaces and an inviting atmosphere 

for every guest. « A kind of goldilocks and the three bears rustic charm »
Harpers Abroad by Kuoni Travel

LES CHAMBRES



Le Chalet des Fermes est un lieu de 

convivialité, la salle à manger qui 

peut accueillir jusqu’à 12 convives se 

fait le lieu de déjeuners et de diners 

inoubliables. La cuisine, parfaitement 

équipée, autour d’un îlot central, 

privilégie la beauté des matériaux 

et allie tradition et modernité avec 

des meubles de cuisine en bois vieilli 

et plans de travail en granit noir du 

Zimbabwe.

The Chalet des Fermes is an inviting 

place, the dining room that seats 

up to 10 guests will be the setting for 

unforgettable lunches and dinners. The 

fully-equipped kitchen, with a central 

island, emphasizes the beauty of noble 

materials and combines tradition 

and modernity with reclaimed wood 

cabinets and countertops in slabs of 

elegant black granite from Zimbabwe.

LE COIN DES SAVEURS
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« A mountain refuge for all seasons »
Condé Nast Traveller UK



LE CHALET
CHATEL



Sur le plateau du Mont d’Arbois, 

dans le prestigieux hameau des 

Choseaux, découvrez un chalet  

au luxe authentique. Charpente 

apparente, pièces d’ameublement 

chinées chez les antiquaires de la 

région et décoration singulières, 

confèrent au chalet son caractère 

chaleureux. Avec sa grande 

terrasse donnant sur la nature, 

profitez pleinement des belles 

journées ensoleillées pour déjeuner 

au grand air…

On the Mont d’Arbois plateau, in 

the prestigious Choseaux hamlet, 

discover a chalet of authentic 

luxury. Exposed beams, well-

chosen antiques from the region 

and traditional decor give the 

chalet its signature warmth and 

character. The  large terrace 

looking out onto the surrounding 

nature invites you to enjoy 

delicious lunches in the fresh 

mountain air and make the most 

of the beautiful sunny days...

UN CHEZ SOI
À LA MONTAGNE

// 5 CHAMBRES - SAUNA - GRANDE TERRASSE
5 BEDROOMS - SAUNA - LARGE TERRACE //

« Lieu culte de vacances bien-être »
Elle



LE COEUR DU CHALET

Le mariage de la tradition et de l’art de 

vivre donne naissance au caractère 

exceptionnel de ce chalet. A la chaleur 

du bois s’associe la richesse des détails : 

poutres anciennes, boiseries plusieurs 

fois centenaires, sols en bois ou en 

terre cuite, coffres sculptés, armoires 

de montagne, crédences…

La majestueuse cheminée traditionnelle 

participe à l’ambiance chaleureuse 

du salon où l’on s’imagine lové dans 

une fourrure en train de déguster l’un 

des thés signature de la maison. Dans 

le monde très sélectif des chalets en 

montagne, au beau milieu des Alpes, 

le Chalet Chatel ne ressemble à nul 

autre. Le charme plane jusque dans 

les moindres recoins et incarne une 

certaine vision de l’art de vivre à la 

montagne… 

The tasteful mix of tradition and the art 

of living gives rise to the exceptional 

nature of this ski chalet. Warm, 

reclaimed wood joins the wealth of 

details: rough-hewn beams, centuries-

old wood paneling, hardwood floors 

and terracotta tiles, carved chests, 

antique credenzas...

The majestic fireplace participates in 

the warm atmosphere of the sitting 

room where one imagines nestling 

under fur blankets, and enjoying one of 

the signature house teas. In the highly 

selective world of ski chalets, in the 

heart of the Alps, Chalet Chatel is like 

no other. The charm pervades in every 

corner and embodies a certain vision 

of the art of living in the mountains...

Madame Figaro

« Le luxe version cocooning, harmonieux cocktail 
de décoration » raffinée et d’accueil chaleureux »

Chalet Chatel
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« Heavenly rustic chic »
The Guardian

Le Chalet Chatel et ses 

5 chambres peuvent 

accueillir jusqu’à dix 

personnes. 

Jocelyne Sibuet, décoratrice 

des lieux, a choisi des 

couleurs douces et des 

fourrures douillettes, ainsi 

que des matériaux nobles 

dans les salles de bains… 

une véritable invitation 

au lâcher prise et à la 

relaxation.

The Chalet Chatel and its 

5 bedrooms can 

accomodate up to ten 

guests.

Jocelyne Sibuet, the 

visionary and talented 

interior decorator, chose 

soft colors and cozy furs 

for the bedrooms and 

noble materials in the 

bathrooms... each space  

is an invitation to let go 

and relax.

LES CHAMBRES



LES PRESTATIONS
DE NOS CHALETS



Rien que pour vous...

Votre moniteur de ski, votre guide de haute 

montagne, votre voiture avec chauffeur ou encore 

vos réservations dans les meilleures restaurants, votre 

maître d’hôtel à domicile, l’achat et la livraison de vos 

courses… Notre conciergerie est à votre écoute et 

prête à s’occuper de toutes vos demandes…

Une coupe de champagne à déguster en amoureux 

sous une pluie de pétales de roses, une virée 

enchanteresse en montgolfière au dessus des cimes 

enneigées, des éclats de rire autour d’un repas 

exquis à la meilleure table de la région, une pause 

cocooning au spa pour se détendre dans le calme 

et la quiétude…

Exprimez vos envies et profitez de tous les instants.

Parce que chaque voyage est un moment de 

partage rare et unique qu’il faut pouvoir apprécier 

dans sa totalité, la Conciergerie Maisons et Hôtels 

Sibuet vous écoute avant votre venue et s’engage 

à répondre à toutes vos attentes. Accordez-vous la 

sérénité d’un séjour orchestré en amont et évadez-

vous l’esprit léger. D’un rêve enfantin à une envie 

gourmande en passant par vos désirs les plus fous, 

nous nous appliquerons à exaucer tous vos souhaits…

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour 

vous écouter et créer avec vous un séjour qui vous 

ressemble. 

Savourez chaque instant de votre séjour et faites-

vous plaisir, nous nous occupons du reste…

Just for you...

Your ski instructor, your mountain guide, your car 

with driver or your table at the best restaurants, 

your private head waiter, the purchase and the 

delivery of your groceries... Our concierge is 

eager to help you with any request...

A glass of champagne awaiting you upon arrival, 

a bed of rose petals to woo the love of your life, 

an enchanting trip in a hot air balloon above the 

snowy peaks, shared laughter around an exquisite 

meal at the best table in the region, a pampering 

spa break to relax in peace and quiet...

Share your wishes and make the most of every 

moment.

Each adventure is rare and unique, appreciate it 

fully with the help of the Maisons et Hotels Sibuet 

concierge service who is ready to listen to your 

requests and anticipate your needs before you 

arrive.  Our concierge service is committed to 

meeting all your expectations. Treat yourself to 

the serenity of a stay orchestrated in advance 

and  let your getaway be carefree. From a child-

like fantasy to your wildest desires, we will seek to 

fulfill all your wishes...

Enjoy every instant of your stay  and indulge your 

every whim, we will delightedly take care of the 

rest...

CONCIERGERIE

Accordez-vous un moment de 

pure détente dans l’intimité 

et le confort de votre chalet 

et choisissez parmi les soins 

signature du Spa Pure Altitude... 

Les classiques : soin Blanc comme 

Neige, massage rituel Energétique 

des Alpes ou soin Bol d’Air Pur sont 

des invitations à la douceur de 

vivre. Réservez également votre 

coach pour une séance de yoga, 

de pilates ou de stretching… 

Avec la location de nos deux 

chalets, vous disposez également 

d’un accès à tous nos Spas Pure 

Altitude de Megève : aux Fermes 

de Marie, au Lodge Park et à 

l’Hôtel Mont Blanc.  

Pamper yourself with a moment 

of pure relaxation in the privacy 

and comfort of your chalet.  

Enjoy one of the signature 

Pure Altitude Spa treatments...  

The classics such as,  "Blanc comme 

Neige" restorative treatment, 

"Energétique des Alpes"  massage 

ritual or "Bol d’Air Pur" facial.  Our 

concierge service is also available 

to book your private instructor for 

yoga, pilates, personal training...

With our two chalet rentals, you 

also have access to all the Pure 

Altitude Spas in Megève: Les 

Fermes de Marie, Le Lodge Park 

and the Hotel Mont Blanc.

SPA PURE ALTITUDE



GASTRONOMIE

*****

Dans nos chalets, nous vous proposons les services de l’un 

de nos chefs pour l’organisation de vos déjeuners et de vos 

diners !  

Laissez-vous tenter par les recettes des Fermes de Marie, 

qu’elle soit d’exception, de pure tradition savoyarde ou 

détox, choisissez votre menu, le chef s’occupe de tout !

QUELQUES IDEES..

Cuisine traditionnelle : Grosses coquillettes aux truffes ; Poulet 

des fermes bressanes en cocotte ; Tarte au lard et beaufort ; 

Jarret de veau confit jus truffé ; Perches du Léman aux fleurs 

de serpolet… 

Des recettes Pure Altitude : Loup cuit sur la peau, tomates 

du pays et basilic pourpre ; Quinoa au tout-frais de Megève 

et pousses d’épinards ; Choux verts pointus et frisés ; tofu 

mariné à l’orge germée… 

Et pour finir en douceur : Belle tarte aux pralines de Saint-Génix, 

Poires pochées aux myrtilles et vin du domaine ; Entremet 

Mont-Blanc et crème de châtaigne ; Babas bouchons et 

crème de pays battue… 

In our chalets, we offer the services of one of our chefs to  

prepare your lunches and  dinners.

Be tempted by Les Fermes de Marie recipes, whether an 

exceptional intimate dinner, a glimpse of Savoyard tradition 

or a restorative detox menu, choose your ideal fare and the 

chef concoct a feast catered to your tastes!

A FEW SUGGESTIONS...

Classic cuisine: Les Fermes de Marie signature black truffle 

pasta, roasted Bresse chicken, Beaufort and bacon quiche, 

Veal shank confit with truffle jus, fresh-caught Perch from 

Lake Geneva with wild thyme...

Pure Altitude recipes: Sea bass cooked on the skin, garden 

tomatoes and purple basil, Quinoa with locally-sourced 

vegetables and baby spinach, green cabbage and kale, 

marinated tofu with spelt barley...

To end on a sweet note: St. Génix praline tarts, poached 

pears with blueberries in our estate wine, Mont Blanc dessert 

with chestnut cream and rum babas with fresh whipped 

cream...

CHEF À DOMICILE

HAMEAU DES ENFANTS
Le Hameau des Enfants 

aux Fermes de Marie ouvre 

les portes d’un univers 

magique avec un bon 

génie, le « Kid’s concierge 

», chargé d’animer les lieux* 

spécialement adaptés à 

leurs moments de détente. 

Une véritable maison des 

enfants dans laquelle leurs 

sont proposés de multiples 

activités et loisirs. *pendant 

les vacances scolaires

The Hameau des Enfants 

(literally the "Children's 

hamlet") opens the doors to 

a magical world with a good 

genie, the "Kid’s concierge", 

activity coordinator* in this 

place of relaxation and fun. 

A genuine children's house, 

where they can enjoy a 

whole range of recreational 

activities. *during French 

school holidays



NOTRE PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION EN PROVENCE

VILLA GRENACHE

A quelques pas de La Bastide de 

Marie, au détour d’un chemin 

traversant les 23 hectares de notre 

domaine viticole, découvrez avec 

émerveillement cette propriété 

d’exception avec jardin et piscine 

privés. Une ambiance conviviale 

ancrée dans la plus pure tradition 

provençale, avec plafond à 

l’ancienne, poutre apparente, 

camaïeux de couleurs et volumes 

généreux. 

Un refuge de charme qui sent bon 

la lavande, l’endroit rêvé pour des 

vacances en famille ou entre amis 

au cœur de la Provence... 

A few steps f rom La Bast ide 

de Marie,  neslted in our 

56-acre vineyard, discover 

this exceptional property with 

private pool, terrace and 

gardens.

A welcoming atmosphere, 

rooted in the purest traditions of 

Provence, with ancient stones, 

exposed beams, in gentle hues 

and generous volumes.

A charming,  lavender-scented 

refuge, the perfect place for a 

vacation with family or friends in 

the heart of Provence... 

DÉCOUVREZ

www.labast idedemar ie.com « Quel bonheur, à l’heure où des hordes de vacanciers déferlent sur la région, de refermer 
les portes de la maison sur une intimité luxueuse, hors du monde et hors du temps… »

Maisons COTE SUD
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Renseignements & réservat ion
In formation & reservat ions

+33 (0)4 57 74 74 74 - contact@mhsibuet.com

chalets. fermesdemar ie.com


