


In the heart of the famous village called Fermes 

de Marie belonging to owners Jocelyne and Jean-

Louis Sibuet, several minutes by foot from the 

center of Megève, Le Chalet des Fermes offers 

its guests an irreproachably authentic charm.

Spreading over 400m square meters on 3 levels, this 

private chalet is available for rental by clients seeking 

intimate holidays with family or friends, while enjoying 

the quality of hotel services equal to the place. Old 

wood, large volumes flooded with light, refined 

decoration featuring generous materials, several 

touches of leather, fur, and warm fabrics, nothing has 

been left to chance. In this cosy space, the slightest 

detail delves into the world of truly luxurious charm. 

The heart of the chalet includes a large living room 

with exposed beams, a beautiful wood framed fireplace 

and a desk area. The adjacent dining room opens onto 

a large private terrace perfect for large gatherings. 

Au cœur du célèbre hameau des Fermes de Marie 

de Jocelyne et Jean-louis Sibuet, à quelques 

minutes à pied du village de Megève, le Chalet des 

Fermes met son charme authentique au service 

(en tous points irréprochable) de ses hôtes. 

Sur 400m2 répartis sur 3 niveaux, ce chalet privé s’offre 

à la location pour une clientèle en quête de moments 

intimes en famille ou entre amis, tout en bénéficiant 

d’une qualité de prestations hôtelières à la hauteur des 

lieux. Vieux bois, beaux volumes inondés de lumière, 

décoration raffinée faisant la part belle aux matériaux 

nobles, quelques touches de cuir, fourrures, tissus 

chaleureux et actuels…rien ici n’a été laissé au hasard. 

Dans cet espace douillet, le moindre détail plonge dans 

l’univers du charme authentique et du luxe. Le coeur 

du chalet regroupe un grand salon avec charpente 

apparente, une belle cheminée en bois et un coin 

bureau. La salle à manger adjacente qui ouvre quant 

à elle, sur une grande terrasse confidentielle, idéale 

pour la convivialité des repas en famille ou entre amis. 
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Chalet 
des FermesThe five double rooms each with bathroom achieve a subtle mixture 

of earlier times and modern comfort. The master bedroom (50square 

meter), more contemporary with its open bathroom and large dressing 

room, occupies the first floor and offers a magnificent view on the 

Jaillet range, unlike the sloped room on the ground floor with its more 

pure style.  The main floor provides plenty of space for encounters in 

the large living room, dining room and terrace. The garden level holds 

a private spa (jacuzzi, sauna, massage table, fitness machines) and the 

three other rooms with a blue, red or orange theme are arranged for 

the most desirable cosiness. With the sheltered and intimate terrace, 

dining room and perfectly equipped kitchen with eating area, Le Chalet 

des Fermes offers different private areas for breakfast, snacks and 

special dinners concocted by the chef.  In summer, the generous natural 

environment invites guests to partake here of an intimate and good life. 

Les cinq chambres doubles, toutes dotées d’une salle de bains, marient 

subtilement atmosphère d’antan et confort moderne. La chambre de 

Maître (50m2), plus contemporaine avec salle de bains ouverte et grand 

dressing occupe tout le 1er étage et offre une vue magnifique sur le 

massif du Jaillet, à l’instar de la chambre mansardée du rez-de-chaussée 

au design épuré. L’étage principal est le rendez-vous des instants 

partagés : grand salon avec charpente apparente, belle cheminée en 

bois et coin bureau, salle à manger adjacente, qui ouvre sur une grande 

terrasse confidentielle. Le rez-de-jardin abrite un spa privatif (Jacuzzi, 

sauna, table de massage, appareils fitness) et les trois autres chambres 

à thèmes bleu, rouge ou orange sont aménagées pour « cocooner » à 

souhait. Avec sa terrasse abritée et intime, relais de la salle à manger 

pour les moments propices, sa cuisine parfaitement équipée (disposant 

également d’un coin repas), le Chalet des Fermes offre des recoins variés 

pour savourer petits déjeuners, goûters quotidiens et dîner personnalisé 

concocté par le chef. En période estivale, la nature généreuse 

environnante est une invitation à la douceur de vivre, en toute intimité. 

Chemin de Riante Colline – 74120 Megève

Tél : +33 (0)4 57 74 74 74 - +33 (0)4 50 93 09 84 

contact@fermesdemarie.com

www.sibuethotels-spa.com
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