
séminaires &
team building



Un cocon moderne 
aux pieds du Mont Blanc

Niché au cœur des rues piétonnes du village éponyme, le 
Cœur de Megève est un boutique-hôtel emblématique 
jouissant d’un emplacement exceptionnel. Placé sous le 
signe de l’art de vivre, il est composé de 39 chambres et 
suites contemporaines et chaleureuses. Plusieurs espaces 
de restauration chics et cosy, mais aussi un Spa Tata Harper 
proposant des soins bios, complètent l’offre de ce nid douillet.

Après une rénovation complète dirigée par l’architecte 
d’intérieur Sybille de Margerie, le Cœur a rouvert ses portes 
en 2018 et revisite l’esprit alpin avec finesse et modernité. 
À l’intérieur, de grands espaces à vivre lumineux invitent les 
convives à la détente et la déconnexion, confortablement 
bercés par les crépitements du feu. Des chambres aux espaces 
communs, le bois est omniprésent et confère une atmosphère 
cosy et intemporelle. Le noyer brossé côtoie des tissus chauds, 
des couleurs vives, et allie ainsi l’authenticité de l’esprit chalet 
à l’ambiance contemporaine d’un lieu moderne. Initiant les 
voyageurs au luxe simple et raffiné, les chambres et suites sont 
meublées avec soin et l’attention est portée sur chaque détail. 
Mansardées ou s’ouvrant sur des terrasses ensoleillées, toutes 
ont un charme et une élégance particulière, avec cette touche 

chaleureuse qui donne l’impression d’être chez soi.
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les espaces



77 personnes

capacité

de 15m2 à 48m2

superficie

39 chambres et suites

Nos chambres douillettes sont habillées de noyer brossé et 
de tissus chaleureux. Certaines sont mansardées, d’autres 
s’ouvrent sur de grandes terrasses ensoleillées où l’on profite 
de l’ambiance du village et de vues imprenables sur le clocher.

Réparties sur 4 étages, toutes les chambres sont dotées de 
lits Queen ou King size, de baignoires ou douches l’italienne, 
du WiFi fibre optique gratuit, d’enceintes bluetooth Vifa, d’un 
écran connecté Apple TV et Chromecast, d’un coffre-fort, 
d’un minibar avec machine thé et café et de produits d’accueil 
bio Grown Alchemist. Au total, 17 chambres peuvent être 

configurées en lits séparés (lits twin).
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Une salle privative très lumineuse,
idéale pour les réunions de travail

salle de réunion

Une cuisine simple et généreuse mettant 
à l’honneur le meilleur du terroir savoyard

restaurant

Une grande terrasse ensoleillée dont une
partie est couverte et chauffée

terrasse

Un salon cosy avec cheminée
centrale et vue sur le torrent

salon cheminée

Des produits 100% bio, deux cabines,
un sauna et une douche sensorielle

spa & sauna

Un bar à cocktails pour découvrir nos 
créations et des grands classiques

cocktail bar

Des lieux de vie conviviaux pour se réunir ou se détendre
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le cœur

Une table alpine et conviviale

Adresse fréquentée par les locaux comme les voyageurs, Le 
Cœur plonge ses convives dans un décor chic et authentique. 
La carte du restaurant est imaginée au fil des saisons et 
travaille avec soin les produits du terroir, issus de circuits 
courts. Les légumes par exemple, qui sont choyés et récoltés 
chaque matin à la main, proviennent de la Ferme du Renard, 
à quelques kilomètres de l’hôtel. Les bières bio et artisanales 
quant à elles sont brassées entre Annecy et Sallanches. Le 
Cœur met en avant une cuisine simple, réconfortante et 
généreuse. À la carte, le Cheeseburger signature à l’Abondance, 
l’incontournable Berthoud, de belles pièces de viandes et 
poissons frais... Sans oublier les classiques savoyards pour 

affronter le froid.

Pour se retrouver autour d’un verre après une belle journée de 
ski ou de randonnée, La Terrasse, nid douillet chauffé, se mue 
en salon extérieur aux couleurs vives l’été venu. Pensé comme 
un véritable salon d’extérieur l’hiver, c’est le spot chaleureux 
où se retrouver sur de grands canapés habillés de fourrures. 
Les beaux jours, ce lieu de rencontre garde sa convivialité et 

devient le repère idéal pour savourer un moment au soleil.
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bar

terrasse 
couverte

terrasse 
exterieure

torrent

Le restaurant est composé d’une grande terrasse, en partie couverte et chauffée, 
et de deux salles principales donnant sur la rue ou le torrent.

70 assis | 120 debout

restaurant

30 assis | 55 debout

terrasse couverte

Le restaurant et sa terrasse couverte
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Coin tranquille de l’hôtel, notre bar prend vie à l’heure de 
l’apéritif. Accessible depuis la rue et l’hôtel, c’est l’endroit idéal 
pour se retrouver en début de soirée pour discuter en sirotant 

d’excellents cocktails fait maison.

20 assis | 30 debout

capacité
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le meige

Bar à cocktails intimiste



le salon cheminée

Pour se détendre près du feu

Avec sa cheminée centrale et ses confortables canapés, le 
salon est un espace intime et cosy où il fait bon passer les 
dernières heures de la journée, installés près du feu, en 

profitant de la vue sur le torrent enneigé.

20 assis | 40 debout

capacité

h ô t e l  c œ u r  d e  m e g è v e

14



h ô t e l  c œ u r  d e  m e g è v e

15

le torrent

Une salle de réunion avec vue

Une salle très lumineuse située le long du torrent du Planay, 
elle est idéale pour les petits comités. Nous mettons à votre 
disposition une TV connectée, des blocs notes, paperboards 

et bouteilles d’eau. Accès WiFi haut débit inclus.

14 personnes

capacité



La flexibilité des salles de travail du Palais des Sports de Megève

À seulement 5 minutes à pieds de l’hôtel, le palais des sports propose de nombreuses 
salles de réunion que nous privatisons pour vous

disposition aiguille croche chalet de la plaine salle jaillet auditorium
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228 places 35 places 70 places 360 places

Cocktail

97 places 35 places 28 places 85 places

Théâtre

40 places 19 places 20 places 28 places

U
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les activités



vos attentes

Nous définissons ensemble les 
principaux objectifs de votre séminaire

Renforcer la cohésion des équipes

Intégrer de nouveaux collaborateurs

Stimuler l’innovation

Récompenser les collaborateurs

Partager un projet

Développer le leadership

les options

Nous vous proposons un ensemble
d’activités, ateliers et intervenants

Jeux, sports et moments partagés

Team building et partage de connaissances

Atelier d’idéation par équipes

Soirées et animations

Keynotes et workshops

Challenges et dépassement de soi

l’organisation

Nous organisons et coordonnons tout 
ou partie du séminaire

Création du planning

Organisation du transport

Restauration et menus

Équipements

Intervenants et photographe

Goodies et souvenirs

Une offre sur mesure, adaptée à votre organisation et objectifs

h ô t e l  c œ u r  d e  m e g è v e

18





Une multitude d’activités à vivre en équipe
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• Ski de randonnée et ski de fond

• Randonnée pédestre, en raquettes ou avec des ânes

• VTT ou fatbike électrique

• Parapente

• Golf et golf sur neige

• Luge et luge d’été

• Canyoning

• Rafting

• Accrobranche

• Escalade classique, sur glace ou en salle

• Patin à glace et curling

sport & aventure

• Bars, restaurants festifs et musique live

• Paintball

• Chiens de traineau

• Pétanque

• Dîner dans un refuge et descente en luge

• Apéritif ou pique-nique au Lac de Javen

• Balnéothérapie

• Bowling

• Survol du Mont Blanc

• Vol en mongolfière

• Cours de cuisine

fun & loisirs







Une destination facilement accessible

• Aéroport de Genève : 1h / 80km

• Aéroport Lyon St Exupéry : 2h / 175km

• Gare de Sallanches : 20m / 15km

• Gare de Bellegarde : 1h30 / 100km

• Altiport de Megève : 10mn / 7km

• Depuis Paris : Genève ou Lyon à 1h en avion

Notre équipe reste à votre disposition pour organiser 
votre transport depuis les gares et aéroports de la région.
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nous 
contacter

coeur de megève
44 rue charles feige
74120, megève
france

classification

****

tel. +33 4 50 21 25 30
hello@coeurdemegeve.com
www.coeurdemegeve.com

hôtel

commercial@coeurdemegeve.com
groupes & événements

photographie

Unfolded
Vincent Leroux

Paul Bréchu



www.coeurdemegeve.com


