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HOTEL|LODGE PARK 

Dès l’entrée dans les lieux, on est 
immédiatement conquis par le décor 
authentique et chaleureux du Lodge 
Park. À la manière d’un album de 
voyage fait de trouvailles glanées 
aux quatre coins du monde, Jocelyne 
Sibuet a chiné des objets provenant 
de ses plus beaux voyages pour 
meubler chacun des espaces de ce lieu 
d’exception dans un esprit rustique-
chic : Mobilier en bois de cerf, tables 
en tronc de séquoia, tissus écossais et 
cuir patiné, multitude d’accessoires, 
de trophées de chasse et de vieilles 
photos noir et blanc d’expéditions qui 
toutes, racontent la subtilité simple et 
magique de la montagne. 

Prouvant au passage que l’esprit 
trappeur ne sacrifi e en rien au confort 
et au raffi nement des installations. 
Chacune des 49 chambres – dont 
10 suites, et en particulier la suite 
Plénitude de 75m2, mobilier contem-
porain et superbe cheminée en 
pierres – propose avec moult détails, 
une ambiance personnalisée, offrant 
via les nombreuses terrasses et 
balcons, une vue féerique sur le parc 
environnant. Côté table, le Beef Lodge 
propose des pièces d’excellence, côte 
de boeuf Black Angus, fi let de bœuf de 
Simmental, pièces d’agneau, de porc 
ou de veau,  cuites à la broche ou en 
cocotte lutée. 

Une expérience gustative qui se pour-
suivra au bar, qui représente à lui seul 
une nouvelle source de dépaysement. 
Quant au bar en terrasse chauffée 
l’hiver, il offre l’expérience unique de 
regarder les étoiles ou tomber la neige, 
confortablement lové dans un fauteuil 
moelleux. Cet hiver, l’hôtel s’est doté 
d’un Spa Pure Altitude, signature 
bien-être des Maisons et Hotels Sibuet 
imaginée à partir des cinq éléments – 
eau, bois, feu, pierre et plantes. 

Authentique
Dans un parc en plein cœur de Megève, le Lodge Park est un véritable havre de 
paix et de sérénité intemporel à l’âme voyageuse et à l’élégance chaleureuse. 

Juste 
Texte   | Hugo Gaspard 
Photos | L. Di Orio, L Design, T. Shu & D.R.
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Dans une ambiance fortement 
boisée inspiré par la plénitude 
des paysages nordiques, 
avec des trophées de chasse 
revisités exposés aux murs, des 
courbes souples et élégantes 
aux tons chaleureux du cèdre 
rouge s’entremêlent, se font 
et se défont dans ce nouveau 
temple du bien-être de 500 m2 
en parfaite symbiose avec 
la Nature. 

“ subtilité simple et magique de la montagne ”

Autour de la piscine, nichée 
au creux du bois tel un 
immense puits naturel, le 
jacuzzi, le hammam et le sauna 
résonnent comme autant de 
refuges calmes et paisibles aux 
nuances cannelle et miel doré. 

Lodge Park
100, rue d’Arly 
74120 Megève
04 50 93 05 03

www.lodgepark.com
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