
ANIMATIONS & AcTIv ITéS
RecReations and activ it ies 

été  /  summer 2021



3 2 

Situé sur les versants du Mont d’Arbois, au cœur 
des Alpes françaises, Four Seasons Hotel Megève 
perpétue l'héritage de la famille Edmond de 
Rothschild, qui cherche à créer des expériences 
hôtelières inégalées à Megève depuis près d'un 
siècle. Caractérisé par un style français et s'inscri-
vant dans la tradition alpine, ce lieu offre un cadre 
intime et privilégié, aux premières loges du  
spectacle de la nature. Jouez sur l'un des  
parcours de golf les plus renommés des Alpes, 
détendez-vous dans l'un des plus grands spas de 
la région et régalez vos papilles avec notre  
restaurant gastronomique La Dame de Pic - Le 
1920.

Meet us in Megève, in the heart of the French Alps, 
just a few minutes away from the village centre.  
Four Seasons Hotel Megève builds on the legacy 
of the Edmond de Rothschild family who set out to 
create unrivaled resort experiences in Megève 
over the past century. Distinct French character, 
pure Alpine tradition, intimate and inviting setting in 
both summer and winter define this mountain 
retreat. Play one of the world’s finest Alpine golf 
courses, relax on one of the region’s largest spa, 
and dine at La Dame de Pic – Le 1920.

Vivre
deS MOMeNTS d'excepTION

eXPeRiencinG sPecial time
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Pique-nique
& Observation
des étoiles.

Picnic & Star gazing.

Cueillette d’herbes de montagne
en pleine nature avec le chef Nicolas Hensinger.

Gathering wild mountain herbs
with chef Nicolas Hensinger.

Découverte
d’un circuit de producteurs 

locaux à la journée.

Discover
local producers on a day tour.

ou encore...
/or

Pique-nique viticole
Picnic in a vineyard

voir/see page 20.
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expérIeNceS
eXcePtional eXPeRiencesphares

rANdONNée à chevAl & pique-nique au coeur 
des montagnes.

HoRse RidinG & picnic in the heart  

of the mountains.

cueIlleTTe d’herbes de montagne
en pleine nature avec l'un de nos chefs 
cuisiniers.

PicKinG wild mountain herbs with one 

of our chefs.

pêche avec une approche 
en véhicule tout-terrain.

FisHinG with a ride in off-road vehicle.

pIScINe intérieure et extérieure.

SwIMMINg pOOl indoor & 
outdoor.

gOlf 
Parcours 18 trous.

GolF 
18 - hole courses. 
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uN grand  bOl d'AIr
         a bReatH oF FResH aiR

Sur Terre 
on land

 
Circuits “ Run my mountain ”, pêche, 
accrobranche, VTT (musculaire et élec-
trique), escalade, cueillette de myrtilles, 
cani-rando, quad, via ferrata, prome-
nade en calèche, trottinnette électrique, 
visite de fermes fromagères.

 
“ Run my mountain ” trails, fishing, tree-
top adventure, mountain biking 
(non-electric and electric), climbing, 
blueberry picking, dog running trek, 
Quad biking, via ferrata, horse-drawn 
carriage, electric scooter, cheese farms 
visit. 

uNe pAleTTe d'AcTIvITéS Au dépArT 
de NOTre hOTel. 
a RanGe oF activities staRtinG  
at tHe Hotel dooRsteP. 

Sur l'eAu 
on tHe wateR

 
Canyoning, rafting, 
hydrospeed, kayak  
et canoë. 
 
Canyoning, rafting, 
hydrospeed, kayaking 
and canoeing.
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dANS
leS AIrS

in tHe aiR

 
Hélisafari (au choix : pêche, golf,  
gastronomie & glaciers), vol en héli-
coptère, initiation au pilotage, tour en 
montgolfière, saut en parachute,  
deltaplane et parapente au col de la 
Forclaz.

 
Helisafari (choose between fishing, 
golf, gastronomy & glaciers), helicop-
ter flight, introduction to flying, hot air 
balloon tour, parachute jumping, hang 
gliding, paragliding at the Forclaz.
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les Enfants
rois de la montagne 
Kids rule the mountains

dINer deS eNfANTS  
à 19 H 00. Tous les jours, sauf le lundi**

chIldreN'S dINNer  
at 7 pm. Daily, except Mondays**

le rOyAuMe deS eNfANTS 
Kids' KinGdom
Tous les jours sauf le lundi** de 9 h à 12 h 30  
et de 15 h 30 à 20 h 30.

Every day except Monday** from 9 am to 12.30 
pm and from 3:30 pm to 8:30 pm.

SeMAINIer deS eNfANTS
cHildRen’s weeK
Mardi : Disney 
Mercredi : École des sorciers 
Jeudi : Chef d’un jour 
Vendredi : Olympiades 
Samedi : Terre et nature 
Dimanche : Fête foraine

Tuesday : Disney 
Wednesday : School of wizards 
Thursday : Chef for a day 
Friday : Olympics 
Saturday : Earth and nature 
Sunday : Funfair

 
TOuS leS jOurS** / eveRy day** 
 
Balades à poney pour les enfants* / Pony rides*.
Mini-ferme / Mini-farm.
Observatoire* / Observatory*.
Ferme pédagogique de Combloux* / Combloux educational farm*.
Luge d’été* / Summer sledding*.

 

du MArdI Au dIMANche** / tuesday to sunday**
 
Goûter dans la cabane / Tea-time in the tree house. 
Modélisme (buggy radiocommandé) / Model making (radio-controlled buggy). 
Pilotage de bateaux électriques sur le lac d’Arbois / Steering electric  
boats on lake Arbois. 
Cerfs-volant / Kite flying. 
Promenade avec notre chien mascotte Némo / Walk with our mascot  
dog Nemo. 

 
* Activités payantes / Fee paying activities.

** Les activités et les diners sont ouverts tous les jours sauf le lundi,  
du 10 juillet au 15 août. En dehors de cette période, les activités  
et les diners des enfants sont ouverts du mercredi au dimanche.  
Toutes les activités sont disponibles sur réservation auprès de nos  
concierges.
** Activites and dinner are open daily, from the 10th of July to the 15th  
of August. Outside this period, the children's activities and dinners will  
be available from Wednesday to Sunday.  
All activities are available subject to prior booking with our concierges.



fAbrIce TArNAud  
AcAdeMy
Éternel passionné pour un sport qu’il continue 
de commenter à la télévision, Fabrice Tarnaud, 
membre du PGA European Tour, prône un 
enseignement innovant du golf, s’adressant 
aussi bien aux néophytes qu’aux golfeurs 
confirmés, du junior au senior, en s’appuyant 
sur ses 26 années d’expérience professionnelle 
et une équipe polyvalente.

Des cours particuliers ou des stages sur 
plusieurs jours sont disponibles tout l'été, pour 
tous les âges.

Renseignements auprès de notre équipe 
Conciergerie ou au Club House du Golf.

FabRice taRnaud 
academy
Eternal passionate about a sport that he continues 
to comment on on television, Fabrice Tarnaud, 
member of the PGA European Tour, promotes 
innovative golf teaching techniques, aimed at both 
beginners and experienced golfers, from junior to 
senior, supported by his 26 years of professional 
experience and a skillful team.

Private lessons or courses over several days are 
available all summer, for all ages.

Information from our Concierge team or at the 
Golf Club House.
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Swi ng uer  
lA TêTe    dANS leS NuAgeS
swinG witH youR Head in tHe clouds

Surplombant le village de Megève et à une altitude moyenne de 1320 m, 
le Golf 18 trous du Domaine du Mont d’Arbois est aujourd’hui le plus 

ancien parcours de montagne. Il offre une vue exceptionnelle allant du Mont 
Joly à la chaîne des Aravis. Il est accessible directement depuis l'hôtel en 
voiturette. 

 
Depuis 7 ans, le golf du Mont d’Arbois a entamé une démarche écologique 
avec la mise en œuvre d’actions non polluantes favorisant la biodiversité végé-
tale et animale, l’activité biologique des sols, exempt de tous produits fongi-
cides ou herbicides sur les greens. Le golf du Mont d’Arbois se fond ainsi dans 
le paysage montagnard grâce à une faune et flore préservées et une gestion 
respectueuse de l’environnement.

 
Overlooking the village of Megève and at an average altitude of 1320 m, the 
18-hole Domaine du Mont d’Arbois golf course is today the oldest mountain 
golf course. It offers an exceptional view from Mont Joly to the Aravis mountain 
range. It is directly accessible from the hotel by golf car.

 
For the past 7 years, the Mont d’Arbois golf course has introduced an environ-
mentally-friendly approach through non-polluting practices that promote plant 
and animal biodiversity and the biological activity of the soil, by using no fungi-
cides or herbicides on the greens. The Mont d’Arbois golf course thus blends 
seamlessly into the mountain landscape thanks to its protected flora and fauna 
and environmentally friendly management.

rINger ScOre 
chAlleNge 2021

Séries internationales du golf du Mont 
d’Arbois Megève. Compétition ouverte à tous 
les amateurs et comptant pour le world 
handicap system. 10 épreuves à partir du 6 juin 
2021, sous réserve de bonnes conditions du 
parcours. 

Mont d’Arbois Megève international golf series. 
Competition open to all amateurs and counting 
towards the world handicap system. 10 events 
from 6 June 2021, depending on the course 
conditions.

hélI-gOlf / Heli-GolF
Des hélisafaris à la journée sont proposés aux 
golfeurs souhaitant non seulement profiter du 
Golf du Mont d’Arbois mais aussi s’envoler 
vers les plus prestigieux golfs de montagne : 
Evian ou Esery. Les instructeurs de notre Golf 
Academy sont disponibles pour un accompa-
gnement à la journée sur ces excursions.

All day helisafaris are available for golfers who not 
only want to enjoy the Mont d’Arbois golf course 
but also take off to enjoy other prestigious 
mountain golf courses in Evian or Esery. The 
instructors from our Golf Academy are available 
for day-long coaching on these excursions.
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une ambiance feutrée     
au cœur de la montagne 
a cosy atmosPHeRe in tHe HeaRt oF tHe mountains

Au cœur des Alpes et dans un environnement propice au 
ressourcement, découvrez l’univers exclusif du Spa 

Four Seasons Hotel Megève. Offrez-vous une parenthèse de 
plénitude en profitant des bienfaits incomparables de la  
montagne en été.

 

Discover the exclusive Spa universe of Four Seasons Hotel 
Megève, in the heart of the Alps. Exuding timeless charm, our 
Spa boasts a glorious Alpine setting that is conducive to 
healing and wellness. Relax, unwind and enjoy the Alps’ 
health-enhancing benefits, during the summer.

NOS INSTAllATIONS
ouR Facilities

Le Spa du Four Seasons Hotel Megève est l'un des plus 
grands Spas d’hôtel des Alpes françaises : il s’étend sur 

900 m². Il dispose de six salles de soins, dont une suite VIP 
pour les couples avec bain, douche sensorielle et espace de 
relaxation. Les vestiaires comprennent chacun un sauna et un 
hammam. Le Spa propose les services d’un salon de coiffure 
et barbier, ainsi que des manucures et pédicures. Une tisane-
rie vient compléter les installations. La piscine intérieure dotée 
d’un espace de balnéothérapie, de nage à contre-courant et 
de musique intégrée, s’ouvre sur l’extérieur et est chauffée à 
28 ° C. Le centre de fitness dispose d’équipements de pointe 
Technogym Personal. 

 
Spread out over 900 m2, the Spa at Four Seasons Hotel 
Megève is one of the largest hotel Spa in the French Alps. It 
houses six treatment rooms, including a VIP suite for couples 
with relaxation area, bath and sensory shower. The separate 
dressing rooms, his and hers are both home to a sauna and 
hammam. The Spa is also home to a hair salon and barber, 
and a dedicated manicure and pedicure area. A lounge with 
herbal tea room completes the facilities. The thermal waters of 
the indoor-outdoor pool heated at 28 degrees Celsius are 
complemented by a counter-current swimming system and 
underwater music. The fitness center has state-of-the-art 
Technogym personal equipment. 

NOS lIgNeS de SOIN
ouR sKincaRe selection

parmi les nombreuses marques présentes sur le  
marché, nous avons méticuleusement sélectionné 

Olivier Claire, Swiss Perfection, Well CBD et Bio by BIOT. 
Cette combinaison de lignes est en parfaite adéquation avec 
l’héritage de la famille Edmond de Rothschild ainsi que 
l’expérience luxueuse de Four Seasons. L’aspect naturel  
d’Olivier Claire (Spa Award Palace 2020), les soins capillaires 
bio de Christophe Nicolas Biot, l’expertise de Swiss Perfection  
ajoutés au côté précurseur de Well CBD - une exclusivité en 
Europe - garantissent une diversité de soins, aussi exception-
nelle qu’innovante.

 
We have carefully selected the most respected brands in the 
skincare market : Olivier Claire, Swiss Perfection, Well CBD 
and Bio by BIOT. The decision to display a variety of cosmetic 
products is in line with the heritage of Edmond de Rothschild 
family and the luxury experience of Four Seasons. The best of 
nature with the scientific mastery of Olivier Claire (Spa Award 
2020), the organic hair care by Christophe Nicolas Biot, the 
reputation and expertise of Swiss Perfection added to the 
pioneering side of Well CBD, a European exclusivity,  gua-
rantee a cutting edge, exceptional and innovative variety of 
wellness treatments. 
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bIeN êTre Au Sommet
wellness on tHe summit 
La célèbre coach sportive Adèle Van Damme et le skieur 

alpin Julien Lizeroux vous accueillent au Four Seasons 
Hotel Megève du 21 au 25 juin et du 6 au 10 septembre. Un 
programme sur 5 jours, articulé autour d’exercices physiques 
adaptés à votre niveau, de soins au spa et de pauses  
gastronomiques gourmandes et équilibrées. Vous repartirez 
avec des conseils adaptés à vos besoins et à votre mode de 
vie, pour vous aider à conserver de bonnes habitudes après 
votre séjour.

 
Top athletes Adèle Van Damme and Julien Lizeroux welcome 
you at Four Seasons Hotel Megève from June 21 to June 25 
and September 6 to September 10 for a bespoke five-day 
wellness program. Your daily routine will include physical exer-
cises suitable for all levels, along with spa treatments and 
healthy, well-balanced gourmet meals. You’ll leave with advice 
tailored to your needs and lifestyle to help you maintain good 
habits once home.

eNTrAINeMeNTS SpOrTIfS
eneRGiZinG woRKouts

Chaque jour, plusieurs activités physiques seront propo-
sées par nos coaches (pilates fusion, yoga, VTT, ran-

donnée, bootcamp…). À la clé : renforcement musculaire, 
posture, tonicité… et un grand bol d’oxygène. Face aux plus 
beaux panoramas, vous vibrerez au rythme des Alpes et res-
sentirez les éléments, dans le moment présent.

 
Designed to strengthen muscles, improve posture and tone 
the body, the activities include fusion Pilates, yoga, mountain 
biking, hiking and rigorous training sessions. The energetically 
charged mountains and rich surrounding wilderness provide 
the perfect setting for walking meditation sessions that are 
sure to make you feel at one with nature.

cuISINe créATIve
inventive cuisine

La Cheffe étoilée Anne-Sophie Pic mettra sa créativité et 
son audace au profit d'un dîner plaisir, dans l'écrin de la 

Dame de Pic - Le 1920. En fin de journée, des tisanes  
naturelles préparées à base de plantes locales seront  
proposées pour profiter d’un moment de détente bien mérité. 
 
Michelin-starred Chef Anne-Sophie Pic of La Dame de Pic – 
Le 1920 has crafted a range of creative dishes that are sure to 
delight the palates of gourmets, while natural herbal teas 
made with soothing local herbs and plants are made available 
in the afternoons to aid relaxation.

TrAITeMeNTS SpA régéNérANTS
ReJuvenatinG sPa tReatments

De nombreux soins seront proposés chaque jour, pour 
délasser le corps après une matinée sportive ou une 

marche revigorante au grand air, tout en profitant de la piscine 
intérieure-extérieure. Entre les mains de nos experts, décou-
vrez le massage infusé au CBD et ses propriétés anti inflam-
matoires, le massage sportif à percussions, idéal en prévention 
ou en récupération, le soin visage Olivier Claire hydratant jeu-
nesse ou encore le massage detox ressourçant, un modelage 
drainant et purifiant.

 
Relax in our indoor-outdoor pool, then opt for treatments by 
our expert therapists to soothe muscles or pamper your skin 
after a morning of exercise. Try a CBD-infused massage, 
known for its anti-inflammatory properties or a sports  
percussion massage, ideal for injury prevention and recovery, 
then treat yourself to an Olivier Claire intense hydration facial 
or a rejuvenating body treatment to detoxify, firm and tone  
the skin.
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expérIeNceS

Gastronomiques
Fine Food eXPeRiences

D   ans chacun de nos restaurants du Mont d’Arbois, c’est la  
philosophie d’Edmond de Rothschild Heritage qui s’exprime : le 

vin, la terre, l’art de vivre, le service, l’excellence gastronomique. Cet été 
encore, ils vous offriront, chacuns à leur manière, une cuisine qui puise 
son inspiration dans la nature et la montagne qui les entourent.

 
Each of our Mont d’Arbois restaurants expresses the Edmond de 
Rothschild Heritage philosophy : wine, the land, quality of life, service and 
culinary excellence. Once again this summer, each in their own way will 
offer you a cuisine that draws its inspiration from the surrounding nature 
and mountains.

lA dAMe de pIc - le 1920 
La cheffe Anne-Sophie Pic imagine une nouvelle expérience 
culinaire à la rencontre du terroir Savoyard. 

The chef Anne-Sophie Pic creates sublime dishes that reflect Savoyard 
traditions.  

le bAr edMONd
Le Bar Edmond est le lieu idéal pour se relaxer en dégustant  
un bon verre de vin ou un cocktail dans une ambiance à la fois 
sophistiquée et feutrée. Cet espace chaleureux, ouvert du matin  
à tard le soir, propose une carte variée et raffinée signée 
Anne-Sophie Pic. 

Bar Edmond is the perfect spot to relax and unwind with a cocktail or 
glass of fine wine in a sophisticated, laid-back setting. This welcoming 
space is open from morning until late at night, offering a varied and 
refined menu signed Anne-Sophie Pic. 

cAve à vIN
Privatisation de la cave pour une dégustation de vins d'exception 
ou un diné privé, en toute intimité, dans une ambiance feutrée  
et spectaculaire.

Privatization of the wine cellar for an exceptional wine tasting or 
private dinner, in a cozy and spectacular atmosphere.

KAITO
Cuisine délicate et créative, puisant son inspiration en Asie. 
Kaito dispose d’un bar à sushis et d’une terrasse extérieure offrant 
une vue incroyable sur les montagnes.

Kaito offers delicate and creative Asian-inspired cuisine. Japanese 
culinary classics feature subtle Asian influences, with local mountain 
produce adding depth of flavour to the dishes. Kaito is home to a sushi 
bar and outdoor terrace offering incredible mountain views.

pIzzerIA de lA TAverNe
Pizzas et spécialités de la Trattoria à déguster sur place  
ou à emporter.

Pizzas and trattoria specialities to eat in or take-away.

pOOl TerrAce
Au bord de la piscine, savourez un cocktail ou un déjeuner 
gourmet.

Enjoy a cocktail or a healthy lunch by the pool.

club du MONT d’ArbOIS
Pour un déjeuner gourmand au pied du Golf. Terrasse avec vue,  
un cadre chaleureux et familial.

Enjoy a gourmet lunch at the foot of the golf course. Terrace with a 
view, a cosy and family setting.

pIque-NIque de SAISON
Un pique-nique gourmand dans un panier pour vos promenades 
en montagne.

Seasonal picnic basket for your walks in the mountains.
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cIrcuITS

Découverte
discoveRy tRails

 
Tour en VTT autour du lac de Javen. 
Mountain bike trail around Javen Lake. 
 
Déjeuner au Club du Mont d’Arbois. 
Lunch at Club du Mont d’Arbois. 
 
Descente du chemin du Calvaire. 
Descent of the Chemin du Calvaire. 
 
Shopping à l’épicerie Noémie. 
Shopping at Noémie’s delicatessen. 
 
Diner au Kaito. 
Dinner at Kaito. 

 
jOur / day 1  
MATIN / MORNING  
 
Promenade à pied au lac de Javen. 
Walk at Javen Lake. 
 
Déjeuner à la piscine (Pool Terrace). 
Lunch at the Pool Terrace. 
 
APRÈS-MIDI / AFTERNOON 

Spa de l'hotel. 
Hotel Spa. 
 
Diner au Kaito 
Dinner at Kaito.

à lA jOurNée 
Full day

le TeMpS d’uN weeK-eNd
oveR a weeKend

 
jOur / day 2 
MATIN / MORNIN  
 
Initiation au Golf 
Introduction to Golf. 
 
Déjeuner au Club du Mont d’Arbois. 
Lunch at Club du Mont d’Arbois. 
 
APRÈS-MIDI / AFTERNOON   
Promenade vers la cascade de la Belle  
aux Bois. 
Walk to the Belle aux Bois waterfall. 
 
Diner à La Dame de Pic - le 1920 
Dinner at La Dame de Pic - le 1920.
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Afin de garantir la disponibilité des activités, nous  
recommandons fortement de réserver celles-ci en amont 
de votre séjour. Notre équipe de concierges se tient à votre 
entière disposition.

 
In order to guarantee the availability of the activities,  
we strongly recommend booking them in advance of your 
stay. Our team of concierges is at your entire disposal.



fOur SeASONS hOTel Megève
+33 (0) 4 50 211 211 | concierge.megeve@fourseasons.com

www.fourseasons.com

Instagram : fsmegeve

facebook & Twitter : four Seasons Megève

https://www.instagram.com/fsmegeve/
https://www.fourseasons.com/fr/megeve/
https://www.instagram.com/fsmegeve/
https://www.facebook.com/FourSeasonsMegeve/

