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Adresse confidentielle, en dehors
du tumulte et de l’effervescence, le
Chalet Zannier est le lieu privilégié
pour se détendre et déconnecter.
Tout est pensé avec élégance et dis-
crétion. Une philosophie propre
aux établissements du groupe
Zannier où la qualité du service n’a
d’égale que le raffinement des
lieux. Courue et appréciée, cette
adresse discrète offre tous les
atouts d’un cinq étoiles du lever au
coucher. Pour ne plus dire je ne
savais pas, visite guidée ! En 2011,
Arnaud Zannier découvre  un
magnifique chalet à vendre à
quelques encablures du cœur de la
prestigieuse station de sports d’hi-
ver de Megève. Il  n’hésite pas.
Aujourd’hui, « Le Chalet » se dis-
tingue par son charme, son luxe
authentique, sa capacité à donner -
les quatre mois d’hiver durant les-
quels il est ouvert – à ses hôtes,
l’impression de se retrouver chez

soi dans un  environnement pour-
tant exceptionnel.  L’architecture
intérieure repose sur une forme de
minimalisme tissée de simplicité, de
l’imperfection des objets anciens et
de la noblesse que leur donne la
patine du temps. Les matériaux
naturels sont aussi mis en exergue.
Planchers en chêne vieilli, bois
anciens sablés et enduits à la chaux
résinée composent une trame pure
dans laquelle viennent se fondre
des canapés et des rideaux confec-
tionnés sur mesure en Belgique, des
cotons  bruts et  des  lins  lavés. Du
mobilier et  des objets  solides  et
fonctionnels, chinés  dans  toute
l’Europe  pour  leur  belle  simpli-
cité,   achèvent  le  décor . Douze
chambres et suites somptueuses
répondent aux critères  les plus
stricts de la  beauté et du bon goût.
Spacieuses, les suites sont toutes
pourvues d’un balcon ou d’une ter-
rasse  offrant une vue époustou-

flante sur  le village  et  les  mon-
tagnes. Elles disposent  d’un lit
king-size, un  espace salon, une
partie bureau et un feu  ouvert. Le
Chalet se compose encore de
quatre suites junior, deux
chambres prestige et deux
chambres deluxe. Au total, une
équipe d’une quarantaine de colla-
borateurs œuvre en toute discré-
tion à transformer chaque séjour
au Chalet, en un souvenir inou-
bliable. Après une journée de ski
ou de randonnée, retrouver Le
Chalet Zannier, c’est  aussi s’adon-
ner aux nombreux plaisirs
relaxants du spa (piscine intérieure,
hammam et sauna), un espace
entièrement dédié au calme et à la
sérénité.  Le  soir venu, La Ferme
de mon Père ouvre ses portes pour
offrir des moments exceptionnels
de convivialité et de pur plaisir gas-
tronomique, le tout dans une
ambiance bistro chic. Le chef met

tout son talent au service de  ses
hôtes, tout en restant fidèle aux
valeurs du Chalet Zannier. Une
découverte culinaire unique s’en-
suit ; la cuisine proposée est com-
posée des meilleurs  produits. La
carte de La Ferme de mon Père se
lit comme  une ode à la nature et
aux Alpes. Vous l’aurez compris ici
du petit-déjeuner au buffet de
pâtisseries maison proposé dès 16
heures, de l’organisation des cours
de ski à la réservation d’autres acti-
vités de sport en montagne, tout est
prévu jusque dans les moindres
détails, pour que les hôtes – y com-
pris les plus petits – se sentent chez
eux dans un décor magique.

© Zannier Hotels

Chalet Zannier
367 route du Crêt
74 120 Megève – France
Tél. + 33 4 50 21 01 01
www.zannierhotels.com

Megève, France

chalet Zannier, pur et authentique
Texte: Valérie Blanc
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