
HO
RS

-S
ER

IE

HORS-SéRIE
Megève dans toute sa splendeur

ARCHITECTURE | DECORATION | FOOD | TRAVEL
LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS



HOTEL|CHÂLET ZANNIER

Ouvert en lieu et place de l’ancien Chalet de Mon Père qui a 
appartenu au célèbre chef Marc Veyrat, l’établissement étalé 
sur un vaste domaine préservé, comprend trois beaux chalets 
alpins, un bistrot-chic, un bar et un espace bien-être avec piscine 
intérieure, sauna, hammam et soins Aesop et Aromatherapy 
Associates. Villégiature alpine d’exception gérée dans un esprit 
presque familial, le Chalet Zannier privilégie la discrétion et la 
qualité du service aux démonstrations superfl ues.Toutes diffé-
rentes, les 12 chambres et suites, à la fois sereines et généreuses  
- de 40 m2 à 150 m2 - offrent certes une vue panoramique à 
couper le souffl e sur la nature environnante, les montagnes, la 
vallée et Megève, mais aussi une décoration sans fi oriture. Coin 
salon avec cheminée, lit king size, matières nobles comme le 
cuir, le bois ou la pierre et petits objets anciens ou artisanaux 
mis en scène dans des espaces volontairement épurés... les 
intérieurs semblent avoir été pensés avant tout en termes de 
convivialité, d’intimité et de confort. Un vrai modèle de luxe 
sans prétention ni ostentation. Même constat au nouveau 
restaurant La Ferme de mon Père, où la cuisine gourmande de 
Julien Burlat fait merveille en toute simplicité, savant mélange 
d’authenticité, de terroir et de création.

Alpin
Lové dans un environnement naturel unique et 
paisible à quelques encablures seulement du cœur 
de Megève, le Chalet Zannier est un véritable havre 
d’intimité, de bien-être et de luxe discret. 
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Le Chalet Zannier
367, route Crêt 
74120 Megève
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www.lechaletzannier.com
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“ une vue panoramique à couper le souffle sur la nature environnante ”
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