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«The place is lively, indicating a certain way of life. We 

are creators before we are businessmen». Jocelyne 

Sibuet has made this difference her creed. From the 

creation of the Les Fermes de Marie to the acquisition 

of the mythical Mont Blanc Hotel or the original 

renovation of Lodge Park, the Megève hotels have been 

marked with the print of their creators inspired by their 

shared passion and their culture of the art of living well. 

«Les lieux sont vivants, ils impliquent une certaine façon 

de vivre. Nous sommes des créateurs avant d’être des 

entrepreneurs». Jocelyne Sibuet a fait de cette différence 

son credo. De la création des Fermes de Marie, véritable 

étendard du groupe Sibuet et concept inégalé de l’art 

de recevoir à la montagne jusqu’à l’acquisition du 

mythique Hôtel Mont-Blanc ou la rénovation originale 

du Lodge Park, les hôtels de Megève sont marqués 

de l’empreinte de leurs “créateurs“ inspirés par leur 

passion commune et leur culture de l’art de vivre. 
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Les Fermes de 
Marie

Désormais regroupés sous le même label, l’ensemble des établissements 

du groupe Sibuet répondent aux mêmes critères d’exigence : une 

situation exceptionnelle, une décoration raffinée et personnalisée, une 

restauration mêlant gastronomie et saveurs de terroir, alliées à une 

qualité de service à la hauteur des lieux. Chacun des hôtels décline un 

art de recevoir lié à son histoire, un équilibre subtil entre tradition et 

design actuel. Dans ces lieux si différents règne une même ambiance 

conviviale, propice à vivre des moments d’exception. Dès 1989, Les 

Fermes de Marie ont posé les jalons d’un nouveau genre hôtelier et 

d’un style qui, depuis, fait référence dans le monde entier. Ce concept 

inédit offre à une clientèle française et internationale, l’occasion de 

profiter, hiver comme été, d’un certain art de vivre en montagne et de 

vivre des vacances dans un cadre familial, confortable et de qualité. 

Now regrouped under the same label, the Sibuet establishments meet 

the same criteria: an exceptional location, refined and customized 

decor, restaurant featuring a mix of gastronomical and local products, 

high service standards. Each of the hotels offers an art of welcome 

linked to its history, a subtle balance between tradition and modern 

design. In these so very different places reigns a similar convivial 

ambience, appropriate for living an exceptional moment. Since 1989, 

Les Fermes de Marie has paved the way with a new hotel style 

which has become a reference throughout the world. This unique 

concept offers its French and international clientele the occasion in 

summer or winter to enjoy a certain art of living in the mountains 

and to spend vacation time in a comfortable family setting of quality. 
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L’hôtel s’organise en un petit hameau de fermes d’alpages, 

traditionnelles et plusieurs fois centenaires situé au coeur de Megève 

dans un parc de 2 hectares. Reliés entre eux, les 9 chalets forment un 

véritable refuge. Dans ce lieu hors du monde et du temps, le charme 

de la décoration n’a d’égal que l’âme de chaque meuble et la patine 

de chaque objet. Le confort des 71 chambres et suites personnalisées, 

parie sur une simplicité traditionnelle et un raffinement discret mais bien 

ancrés dans le temps présent. À la chaleur du vieux bois, s’ajoute celle 

d’un accueil prévenant et toujours personnalisé. L’exigence de qualité 

et la panoplie des services proposés marquent la personnalité d’un 

hôtel qui ne ressemble à aucun autre, où la notion de service prend tout 

son sens. Élégant et confortable, le bar se fait cosy avec ses profonds 

fauteuils et ses gros canapés en cuir et en drap de Bonneval. Le choix 

de matières chaleureuses et des tons sobres gris et tabac respecte 

l’atmosphère et les couleurs qui caractérisent les lieux. Côté table, le 

restaurant traditionnel situé au coeur du chalet principal propose, en 

toutes saisons, des mets authentiques et raffinés à la carte, tandis que 

le nouveau Restaurant Alpin, Design contemporain et notes d’humour 

mettant la vache à l’honneur, s’inscrit dans la variété des plaisirs de la table. 

The hotel is organized in a small village of alpine farms, traditional 

but several centuries of age, in the heart of Megève in a 2-hectare 

park. Linked together, the 9 chalets form a real refuge. In this place 

outside of time and the world, the charm of the decoration is only 

equaled by the soul of each piece of furniture and the patina of 

each object. The comfort of the 71 customized rooms and suites 

is based on a traditional simplicity and discreet refinement that is 

well anchored in the present day.  To the warmth of the old wood is 

added the careful and special attention of the welcome. The quality 

and range of the services offered mark the personality of a hotel 

which resembles no other, where the idea of service takes on greater 

meaning.  Elegant and comfortable, the bar is made even cosier with 

its deep armchairs and large leather sofas with Bonneval fabric. The 

choice of warm materials and sober gray or tobacco tones respects 

the atmosphere and colors of the place. The traditional restaurant 

located in the heart of the main chalet offers authentic and refined 

menus, while the new Alpine Restaurant has contemporary design and 

notes of humor highlighting cows, offering a variety of food delights. 

Les Fermes 
de Marie
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Very concerned with the well-being of her guests, Jocelyne Sibuet 

created in 1990, La Ferme de Beauté in Les Fermes de Marie and 

launched in 2000 a new beauty product line Fermes de Marie Beauty 

conceptualizing the Zen attitude of the mountain. La Ferme de Beauté 

which the Spa Pure Altitude (The pool and 17 treatments cabins) hinges 

on five fundamental elements – Amida blend of stone, wood, livingwater, 

plants and fire -  all the elements have been gathered together to point 

the way back to serenity and fullness... Pure Altitude beauty product 

line have a high concentration of mountain plants which enable the 

skin to face both city and country climates in all tranquillity. Pioneer 

and concern for the environment in her approaches, Jocelyne Sibuet 

found the right synergy with essential and natural values which offer 

the perfect fit between refinement, authenticity, beauty and fullness.   

Soucieuse du bien-être de ses clients, Jocelyne Sibuet crée en 1990, 

la Ferme de Beauté aux Fermes de Marie et lance en 2000 la ligne de 

soins Fermes de Marie Beauty, conceptualisant ainsi la zen attitude à 

la montagne : la Ferme de Beauté, devenue le Spa Pure Altitude (sa 

piscine et ses 17 cabines de soins ) s’articule autour de cinq éléments 

fondamentaux - la pierre, le bois, l’eau, le feu et la terre – et puise à la source 

les bienfaits de la montagne. Pure Altitude, une ligne de soins plein air 

pour nourrir et protéger l’épiderme des agressions extérieures repose 

sur des actifs naturels aux textures fondantes et aux parfums fruités pour 

répondre aux besoins des peaux abîmées et fragilisées…Visionnaire et 

écologiste avant l’heure dans sa démarche, Jocelyne Sibuet a su mettre 

en adéquation des valeurs aussi essentielles que naturelles qui offrent 

un juste équilibre entre raffinement, authenticité, beauté et plénitude. 

Chemin de Riante Colline – 74120 Megève 

Tel : +33 (0)4 57 74 74 74 – Fax : +33 (0)4 50 93 09 84 

contact@fermesdemarie.com

www.sibuethotels-spa.com
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