
VERSION GRAND NORD
VOTRE INCENTIVE



MEGÈVE
Un v i l lage authent ique pour un évènement au sommet

Irrésistible en toutes saisons... Parmi les plus beaux villages des Alpes, Megève l’authentique, scintille 
d’élégance et de raffinement. D’un côté les ruelles animées aux vitrines colorées, la place du village, 
les chalets, les pentes enneigées en hiver et les champs fleuris en été. À 1 heure de Genève et 2 
heures de Lyon, échappez-vous de votre quotidien et venez vivre un évènement hors du temps.

Voiture
A 1 h de Genève I A 2 h de Lyon I A 5 h de Paris
 
Gares
Sallanches : 12 km I Annecy : 76 km I Chambéry : 123 km 
Lyon : 200 km I Bellegarde : 105 km I Genève : 70 km

Aéroports
Lyon-Saint Exupéry : 183 km I Genève - Cointrin : 70 km 
Chambéry Savoie : 112 km

Transferts depuis les gares et les aéroports jusqu’à 
Megève en transferts privés, en bus ou en taxi
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LODGE PARK
Un repa i re tendance t rappeur

LE LIEU IDÉAL POUR RÉUSSIR VOS PROJETS EN HIVER ET EN ÉTÉ
Le Lodge Park est l’adresse pour surprendre et combler vos participants dans une ambiance trendy 
chic. Son univers inspiré des Lodges du monde est une véritable invitation au voyage et à l’aventure 
dans une atmosphère glamour et cosy. 
Au Lodge Park, votre incentive ou événement devient un moment hors du temps, inoubliable aussi 
bien en hiver qu’en été.

49 chambres et suites 

Bar avec cheminée

Restaurant Steak house

Espace Trappeur

Ski room

Wifi gratuit

Spa Pure Altitude

Espace Wellness :

Jacuzzi . Hammam . Sauna

Piscine intérieure

Salle de fitness

Salle de luminothérapie

Service Conciergerie  

Organisation d’activités 

Bagagiste, organisation de transferts

Garage privatif avec service voiturier

Navettes entre les
Maisons et Hôtels Sibuet de Megève 



SPA
PURE ALTITUDE

Imaginez terminer votre journée au Spa du Lodge Park et vous plonger dans l’univers nordique chic du spa 
Pure Altitude. Soin au Spa ou relaxation dans notre espace wellness... 
Rien de tel pour recharger ses batteries !



L’HIVER

VOS
ACTIV ITÉS

L’ACTION EN PLEINE NATURE
En hiver, avec les Alpes blanches et scintillantes 
comme environnement, les activités sont toujours 
époustouflantes : ski alpin, nordique, de randonnée, 
chasse au trésor dans le village, marche en raquettes, 
construction d’igloo, boarder cross, balade en chiens 
de traîneau, vol en montgolfière ou en parapente pour 
les plus intrépides, survol du mont Blanc en avion ou en 
hélicoptère pour les contemplatifs...  

Avec notre conciergerie, créons ensemble un 
programme sur-mesure pour votre évènement à la 
montagne.



L’ACTION EN PLEINE NATURE
A la belle saison, avec les Alpes verdoyantes comme 
terrain de jeu, les activités sont riches et variées :  marche 
en montagne, accrobranche, rafting, canyoning, 
escalade, chasse au trésor dans les ruelles du village ou 
en alpage, vol en montgolfière, survol du mont Blanc en 
hélicoptère, VTT, VTT éléctrique, Spa, Ball Trap, Luge 4 
saisons, Paint Ball, Pêche à la Mouche...  

Avec notre service conciergerie, créons ensemble un 
programme sur-mesure pour votre évènement à la 
montagne.

L’ÉTÉ

VOS
ACTIV ITÉS



BEEF LODGE

Hôte l  Lodge Park

Dans un repaire de trappeurs, orné de trophées de chasse, de peaux de bêtes, on imagine sans peine de belles 
tablées où festoyer ne peut se concevoir sans viande ! C’est dans cet esprit que le Lodge Park accueille vos convives, 
un steak house pour les amateurs de belles pièces de viandes en provenance des meilleurs élevages.

Déjeuner, Cocktail & Dîner 
75 personnes

BAR DU LODGE

Hôte l  Lodge Park

Profitez encore davantage de l’ambiance « Lodges du monde »... Dans un esprit chaleureux, très nouvelle 
Angleterre, avec des espaces conviviaux qui invitent au dépaysement, réunissez vos convives pour un déjeuner 
décontracté dans les salons près de la cheminée ou rassemblez vos convives pour un cocktail au bar.

Déjeuner, Cocktail & Dîner 

NOS RESTAURANTS
A MEGÈVE



LA SALLE À MANGER

Les Fermes de Mar ie

LE RESTAURANT ALPIN

Les Fermes de Mar ie

LE RESTAURANT TRADITIONNEL
Les Fermes de Mar ie

Le restaurant mythique de Megève ! Sur la place 
de village, offrez à vos convives une soirée dans 
ce bistrot chic où règne l’âme de Cocteau, pour 
ajouter une touche élégante  et inspirée à  votre 
événement inoubliable. 

Déjeuner & Dîner
75 personnes - Uniquement l’hiver

LES ENFANTS TERRIBLES
UNIQUMENT L’HIVER

Hôte l  Mont-Blanc

Idéale pour un dîner exclusif en petit comité, la Salle 
à Manger régale les papilles et les esprits. 

Déjeuner & Dîner  
en privatif

14 personnes

Une soirée savoyarde autour d’une traditionnelle 
fondue, ou de l’inimitable raclette ou la célèbre 
Pela des Aravis. Tel est le thème du Restaurant 
Alpin pour votre dîner.

 Dîner 
90 personnes 

Un très beau volume, des poutres apparentes, 
toute la chaleur du bois et du style savoyard, le 
restaurant Traditionnel offre un cadre remarquable 
pour déguster des plats authentiques et raffinés, au 
bord de la cheminée ou en terrasse donnant sur les 
jardins enneigés. Proposez notre soirée broche à vos 
collaborateurs. Notre brigade s’anime autour de la 
cheminée : train d’entrecôte et gratin de Crozets, 
poulet fermier ou encore gibiers quand vient la 
saison... Un régal pour les yeux et le palais !

Déjeuner & Dîner
200 personnes



VOTRE SALON
POUR DES RÉUNIONS AU SOMMET

DES ESPACES ADAPTÉS  
Lors de votre séminaire ou incentive au Lodge Park, vous pouvez bénéficier d’un accès privilégié à nos autres salles de 

réunion aux Fermes de Marie avec 3 salles ou encore le Palais des Congrès. Nous sommes à votre entière disposition afin de 
vous conseiller l’espace le mieux adapté à votre évènement...

Trophées de chasse, fauteuils en cuir, lumière 
naturelle, ce salon ferait presque oublier qu’il est 
destiné à la réflexion et aux échanges tant les 
réunions y sont agréables et informelles.
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TARIFS
JOURNÉE D´ÉTUDE  
75 € TTC - 63.63 € HT par personne
-  Location de la salle de réunion équipée 

du matériel de base*
-  2 pauses café**
-  Déjeuner au sein de l’un de  

nos hôtels, hors boissons

DEMI-JOURNÉE D´ÉTUDE  
60 € TTC - 54.55 € HT par personne
-  Location de la salle de réunion équipée  

du matériel de base* 
-  1 pause café**
-  Déjeuner au sein de l’un de  

nos hôtels, hors boissons

Forfaits proposés à partir de 13 personnes. 
En-dessous de ce nombre de participants,
une facturation détaillée par poste sera proposée. 

SALLE DE SOUS-COMMISSION
de 1 à 8 personnes  
à partir de 250 € TTC - 227.27 € HT par jour

LOCATION D’UN VIDÉOPROJECTEUR 
SUPPLÉMENTAIRE
- 1 jour : 150 € TTC - 125 € HT
- 2 jours : 250 € TTC - 208.33 € HT
- 3 jours : 350 € TTC - 291.67 € HT 
Matériel spécifique supplémentaire sur demande

*Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sous-main, crayons, bonbons, eaux minérales. 
 
**La pause du matin comprise dans le forfait est composée de thé, café, jus d’orange, eau, et un panier de 
viennoiseries  avec mini croissants, pains au chocolat, pains aux raisins et torsades cranberry.
Celle de l’après-midi aux connotations tea-time est composée des mêmes boissons et mini-brownies, cakes, rochers 
coco, et sablés.



LA PAUSE « VITALITÉ »
Jus de carotte ou jus de raisin,  
compote de fruits et yaourt.

(supplément de 9 €
par personne et par pause)

LA PAUSE « MONTAGNARDE »
Terrine, cornichons, assortiment de 
saucissons, fromages locaux et pain de 
campagne.

(supplément de 15 €
par personne et par pause)

LA PAUSE « HEALTHY »
Composée d’un Détox-Water (fruits 
avec feuilles de menthe infusées 
dans de l’eau), corbeille de fruits de 
saison, panier de légumes (carottes, 
concombres, choux fleur), madeleines 
sans gluten.

(supplément de 15 € par personne
et par pause)

VOS PAUSES
THÉMATIQUES

LA PAUSE « PERMANENTE »
Mise en place dans le fond de votre 
salle de travail, composée de thé, 
café, jus d’orange, eaux minérales et 
assortiment sucré.

(supplément de 8 €  
par personne la demi-journée,  
15 € par personne la journée)



Déjeuner au coin de la cheminée au Bar du Lodge
 Gambas croustillantes et miso de pommes

Brisket confit 72 heures au gingembres et épices
Cheesecake, marmelade citron

 

Dîner délice des carnivores au Beef Lodge
 Cœur de laitue et haricots verts, copeaux de bœuf Pastrami

Picanha de bœuf, sauce « chimichurri »
Baba au rhum

Déjeuner hiver tradition aux Fermes de Marie
Taboulé de boulgour, mélange d’herbes fraîches et sérac de pays

Cabillaud cuit sur la peau, fenouil confit et pommes safranées
Profiteroles à la vanille bourbon et sauce chocolat pur Venezuela

Dîner hiver tradition aux Fermes de Marie
Mâche et roquette à la truffe et copeaux de Parmesan

Paleron de boeuf Charolais confit , fine purée de pomme de terre à l’Abondance
Croquant vanille et framboises glacées façon vacherin

Dîner alpin des Fermes de Marie pour une spécialité fromagère 
 Soupe aux légumes de saison

Raclette au couteau
Tarte aux myrtilles

Dîner chic aux Enfants Terribles
 Poireaux à la vinaigrette moutardée, oeuf et herbes hachées

Mignon de veau, juste tranché, fine purée de potimarron et éclats de marron
Nage d’oranges, Campari et sorbet orange

SUGGESTIONS
de Menus Hiver

Aperçu de nos différentes suggestions en fonction des saisons, du panier du chef et de nos arrivages...
D’autres idées gustatives sont également à votre disposition sur demande.



Déjeuner été Barbecue du Lodge Park
 Buffet composé de différentes salades de tomates, quinoa aux herbes, 

carottes aux sésames et céréales germées
Assiette barbecue de 3 viandes en mixed grill : Ribs de porc, 1/3 coquelet en crapaudine, 

pièce du boucher, servi avec garnitures de saison en buffet et ses sauces
Citron givré

Dîner été Beef Lodge
 Carpaccion de bœuf au parmesan et salade de roquette

Bavette black angus, jus infusé aux poivres de Madagascar
Baba au rhum et crème vanilla 

Déjeuner été tradition aux Fermes de Marie
Tomate Coeur de Boeuf et fromage frais de chèvre au basilic

Daurade royale poêlée à l’huile d’olive, ratatouille confite et jus de tomate
Clafoutis tiède aux cerises griottes et sa glace au lait d’amande

Dîner été tradition aux Fermes de Marie
Gravelax de saumon bio aux herbes, blinis et crème à l’aneth

Poitrine de cochon fermier confite, purée de patates douces et jus à la sauge
Tartelette aux abricots, glace pistache

Dîner alpin des Fermes de Marie pour une spécialité fromagère 
 Soupe aux légumes de saison

Raclette au couteau
Tarte aux myrtilles

SUGGESTIONS
de Menus Eté

Aperçu de nos différentes suggestions en fonction des saisons, du panier du chef et de nos arrivages...
D’autres idées gustatives sont également à votre disposition sur demande.



Nos forfaits boissons sont sur la base d’une bouteille de vin pour 2 personnes.
Si vous le souhaitez nous pourrons également vous adresser notre carte apéritif et autres forfaits boissons…

SUGGESTIONS
for fa i ts  bo issons

FORFAIT
DOMAINE DE MARIE PRESTIGE

25.00 € TTC - 21.05 € HT
Cuvée N°1 Blanc
Cuvée N°1 Rouge
½ eau minérale, 

un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire

55 € TTC - 45.83 € HT

FORFAIT
BORDEAUX

43 € TTC - 36.63 € HT
Une suggestion de vins vous sera 

proposée par notre chef sommelier 
½ eau minérale,

un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire

75 € TTC - 62.50 € HT

FORFAIT
VINS DE SAVOIE

21.50 € TTC - 18.72 € HT
Une suggestion de vins vous sera 

proposée par notre chef sommelier 
½ eau minérale, 

un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire

38 € TTC - 31.67 € HT



Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

SERVICE SÉMINAIRES
events@mhsibuet.com

+33 (0)4 50 90 63 37 

SERVICE COMMERCIAL
Mathilde Tissot

mtissot@mhsibuet.com
+33 (0)4 50 90 63 36

DE VOS ÉVÈNEMENTS
LES ADRESSES

EN PROVENCE
Ménerbes

AU BORD DE LA MER
Saint-Tropez .  Sa int-Bar th

À LA MONTAGNE
Megève


