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HOTEL|ALPAGA

À cinq minutes à pied du centre 
de Megève, ce hameau hôtelier 5 
étoiles allie charme, élégance et 
authenticité, et o� re une vue à cou-
per le sou�  e sur le Mont Blanc.
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S’ouvrant sur les sommets et les 
alpages, chaque chambre de l’éta-
blissement est décorée dans un style 
contemporain chic qui fait la part belle 
aux matières : bois sablé et granit brut, 
pierre gravée et métal brossé, drap de 
laine ou fl anelle, cachemire ou laine 
méchée, plaids et fausses fourrures. 
Sises dans le chalet Gaspard, en hom-
mage au célèbre guide de la station, les 
suites de 45m2 avec terrasse ou grand 
balcon possèdent une vue imprenable 
sur le val d’Arly ou le Mont Blanc. 
Conçue comme un appartement privé, 
la grande suite de l’Alpaga de 100m2 
respire la sérénité et l’élégance, avec 
ses trois belles chambres, sa cuisine 
équipée et son salon doté d’un poêle 
à bois. Pouvant accueillir jusqu’à 12 
personnes sur 3 étages et 5 chambres 
plus un coin enfant sous charpente, 
les chalets dégagent quant à eux une 
harmonie sans faute dans la plus pure 
tradition megevanne, toit en tavaillons, 
charpente apparente, balcons en 
bois découpé et cheminée en bois 
chapeautée de tôle. Côté table, alors 
que le nouveau bistrot-chic de l’éta-
blissement, l’Onyx ouvert cet été, allie 
tradition savoyarde et esprit brasserie, 
le restaurant gastronomique La Table 
de l’Alpaga propose sous la houlette 
du chef Christophe Schuffenecker, une 
cuisine de terroir raffi née, inventive et 
conviviale, dans un univers intimiste et 
chaleureux imaginé par la décoratrice 
Pauline Bes de Berc. Une véritable 
invitation à communier avec la nature, 
face au Mont-blanc.

“ Une véritable invitation à communier avec la nature, face au Mont-blanc ”
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