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HOTEL|LE FER À CHEVAL

Construit en 1938 par le forgeron du 
village - d’où son nom - le chalet Fer à 
Cheval a été transformé en hôtel dans 
les années 60 par Fernande et Charles 
Sibuet. En 1989, Isabelle et Marc 
Sibuet agrandissent et décorent le lieu 
dans la plus pure tradition alpestre. 
Situé à 300m du centre du village de 
Megève, l’établissement se compose 
de quatre chalets qui communiquent 
entre eux. Dans une ambiance feutrée 
et intime, les chambres cosy célèbrent 
le romantisme des intérieurs monta-
gnards, tableaux anciens, meubles 
d’époque patinés et tissus chatoyants, 
avec les critères de confort actuels 
avec 54 chambres et suites de 32 à 
80m2 avec cheminée. 

Déjà fort d’une salle de séminaires 
de 180m2 avec vue imprenable sur le 
Jaillet et de deux restaurants dont un 
gastronomique qui compte parmi les 
tables les plus courues de la station, 
l’établissement possède un espace 
bien-être et Spa by Decleor avec 
piscine intérieure, sauna, hammam, 
jacuzzi et sept cabines de soins. Un 
concept de soins unique en Europe, 
entre Spa et Thalasso de 450m2, à base 
d’eau de source de montagne épurée 
(de tout chlore et métal lourd) puis re-
minéralisée. Sans compter la création 
prochaine d’une salle de cinéma et 
d’un fumoir, histoire de compléter 
l’offre différentielle et hautement 
qualitative de ce chalet d’alpage 
terriblement attachant.

i n t e m p o r e l
Dans un décor traditionnel hors du temps et du tumulte, l’hôtel 5* le Fer à cheval décline une ambiance chaleureuse où 
se mêle harmonieusement luxe et authenticité.  
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Le Fer à Cheval
36 route Crêt 

74120 Megève
04 50 21 30 39

www.feracheval-megeve.com
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“ Dans une ambiance feutrée et intime, les chambres cosy célèbrent le romantisme des intérieurs montagnards ”
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