


Working away at keeping its special soul without 

ever ceasing to modernize its infrastructures on the 

basis of the values held for three generations by 

the Rothschild family in Megeve, Le Chalet du Mont 

d’Arbois invents the elegant comfort of an intimate 

and warm palace in the most pure alpine tradition. 

Snuggled into the nature preserve above Megève, 

le domaine du Mont d’Arbois spreads over more 

than 450 hectares at the end of the ski trails and 

on the summits, offering a plural mixture of hotels, 

restaurants and activities, all in a spirit of excellence. 

Far from any showy excess, Le Chalet du Mont 

d’Arbois cultivates the difference of its authenticity. 

S’attelant à conserver son âme unique (sans jamais 

cesser de moderniser ses infrastructures) sur la base des 

valeurs défendues depuis trois générations à Megève 

par la famille Rothschild, le Chalet du Mont d’Arbois 

invente la douceur élégante d’un palace intimiste 

et chaleureux dans la plus pure tradition alpestre.

Niché dans une nature préservée en aplomb de Megève, 

le domaine du Mont d’Arbois s’étend sur plus de 450 

hectares au pied des pistes et sur les sommets, proposant 

une offre plurielle, mêlant hôtellerie, restauration et 

loisirs, animé de la même volonté d’excellence. Loin 

des modes tapageuses et de la surenchère, le Chalet 

du Mont d’Arbois cultive la différence de l’authenticité. 
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Ce nom au singulier regroupe en fait trois chalets, unis par le 

même souci d’exigence et les mêmes raffinements de prestation et 

d’aménagements, reflets de l’implication personnelle des différentes 

générations de Rothschild. Courtoisie, Charme, Caractère, Calme et 

Cuisine… les 5C distinctifs des Relais et Châteaux sont interprétés 

ici avec brio. Sur la façade du chalet principal et éponyme, plusieurs 

trophées de chasse renforcent la majesté d’un hôtel dont les 

charmes ne cesseront d’émerveiller ses convives. Son architecture, 

comme celle des deux autres chalets, annonce sans équivoque la 

découverte d’un lieu respectueux des plus belles traditions alpestres. 

This name in the singular groups together three chalets with the 

same concern for quality, refined service and layout, reflecting the 

personal involvement of different generations of Rothschild. Courtesy, 

Charm, Character, Calm and Cuisine, the distinctive 5C of Relais et 

Château are interpreted here in lively fashion. On the facade of the 

main chalet, several hunting trophies reinforce the majesty of the hotel 

whose charms will never cease to amaze its guests. Its architecture, 

like that of the other two chalets, announces unequivocally the 

discovery of a place respecting the most beautiful alpine traditions. 

Le Chalet 
du Mont d’Arbois
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Le Chalet 
du Mont d’Arbois

Le Chalet du Mont d’Arbois is the first to be created under the 

inspiration of Baron Edmond de Rothschild. Enlarged since then, it has 

kept the warm dimension of an intimate cocoon, sheltering a lobby, 

large living room, gastronomic restaurant 1920, Spa, twenty rooms with 

terrace or balcony, four suites and one apartment. Original artwork on 

the walls, oak animal sculptures on the rugs, regional furniture showing 

its patina and fine designs like the ancient monogrammed trunk, 

frescos on the elevators like offset winks to the visitors, a staghorn 

chandelier. Far from decorative artifice, the soft fabrics and specific 

attention brought to the choice of the objects which all tell a story 

take part in creating the personal warm atmosphere so frequent in 

large mansions. Built by the Baron Maurice de Rothschild, the Chalet 

Noemie is the first touristic chalet to be opened at the resort, and it 

exemplifies the traditional Megève construction. It holds five suites 

with names evoking the Rothschild life style, in particular the very 

prestigious Baronness Noemie suite of 152 square meters that opens 

onto an exceptional panorama over Megève. Farther back, the latest of 

the Mont d’Arbois Chalets, the Chalet Alice, built in 2005, offers a totally 

autonomous space with all the comfort and services of the domaine, 

with six rooms and two suites, two massage parlors and a hammam. 

Le chalet du Mont d’Arbois est le premier à avoir vu le jour sous 

l’impulsion du baron Edmond de Rothschild. Agrandi depuis sa création, 

il a su conserver la dimension chaleureuse d’un cocon intimiste, abritant 

la réception, le grand salon, la salle du restaurant gastronomique 1920, 

le Spa, vingt chambres avec terrasses ou balcons, quatre suites et un 

appartement. Oeuvres originales au mur, sculptures animalières en 

bois de chêne sur les tapis, mobilier régional exposant sa patine et la 

finesse de ses dessins comme cette malle ancienne monogrammée, 

fresques sur les ascenseurs comme autant de clins d’œil décalés aux 

visiteurs, lustre en bois de cerf… Loin des clichés de décor factice, la 

douceur des étoffes et le soin minutieux apporté au choix de chaque 

objet de décoration qui tous racontent une histoire, participent à 

l’écriture d’une atmosphère chaleureuse et personnelle propre aux 

grandes demeures. Construit par la baronne Maurice de Rothschild, 

le Chalet Noémie, le premier chalet de tourisme à avoir ouvert ses 

portes sur la station, est exemplaire de la construction traditionnelle 

megevanne. Il abrite cinq suites dont les noms évoquent des emblèmes 

du style de vie Rothschild, et en particulier la très prestigieuse suite 

baronne Noémie de 152m2  qui ouvre sur un panorama exceptionnel 

de Megève. Plus retiré, le dernier-né des chalets du Mont d’Arbois, le 

Chalet Alice, construit en 2005, offre un espace totalement autonome, 

disposant de tout le confort et les services propres du Domaine, avec 

6 chambres et deux suites, deux salons de massage et un hammam. 

447, chemin de la Rocaille - 74120 Megève

Tél +33 (0)4 50 21 25 03 - Fax +33(0)4 50 21 24 79

montarbois@relaischateaux.fr

www.chalet-montarbois.com
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