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Le Megève Four Seasons, le nouveau rendez-vous chic du Mont-d'Arbois (Richard Waite) Richard Waite

L'ouverture cet hiver d'un hôtel de grand luxe au Mont-d'Arbois par le groupe
Edmond de Rothschild Heritage devrait donner un coup de fouet à la station
de Haute-Savoie, un brin endormie sur ses lauriers d'autrefois. La nouvelle
adresse arborera l'enseigne Four Seasons.
Quatre grands chalets ont poussé à 1 350 m d'altitude, au Mont-d'Arbois, le fief mégevan des

neufs abritent leur nouvel hôtel: 41 chambres et 14 suites dont 3 suites signatures avec
cheminée, trois restaurants, une cave à vins de 12 000 bouteilles et 1 000 références, deux
clubs enfants et ados, un skiroom, un spa XXL , une piscine intérieure et extérieure... Bref, le
grand luxe.
«J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de cet hôtel», s'exclame la baronne Ariane de
Rothschild
, très investie dans ce projet. L'idée
de ce nouveau refuge avait germé il y a huit ans. Sa réalisation aura nécessité près de trois ans
de chantier et 100 millions d'euros d'investissements.

Cent ans après le Palace des Neiges
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A partir de 850 € la chambre (R. Waite) Richard Waite

L'hôtel ouvrira le 15 décembre sous l'enseigne canadienne Four Seasons
- «pour moi ce qui se fait de mieux en hôtellerie de prestige,
commente Ariane de Rothschild. Et le réseau mondial de Four Seasons devrait ouvrir Megève
à l'international».
Il est vrai que, comparée aux autres grandes stations françaises, telles Chamonix
sa sportive voisine où l'on accourt du monde entier pour voir le MontBlanc, ou Courchevel
, souvent considérée comme sa rivale en terme
de luxe, Megève n'attire plus guère la clientèle étrangère, à l'exception des Genevois frontaliers.
«Dans trois ans, nous fêterons les 100 ans de présence de la famille Rothschild à Megève,
poursuit Ariane de Rothschild. En résumé, l'ouverture en 1921 du Palace des Neiges par la
grand-mère de mon mari
, la baronne
Noémie.
En 1963, la reprise des affaires

péréniser l'héritage Rothschild par une gestion dynamique. Le partenariat avec Four Seasons
en fait partie».
» LIRE AUSSI - Le match: Megève VS Courchevel

La chaîne canadienne va ainsi reprendre l'ensemble du Domaine du Mont-d'Arbois, le golf, les

du Palace des Neiges.

Le premier fleuron alpin de Four Seasons
Cet hiver, le Chalet tournera comme d'habitude, à deux exceptions près: il ne sera plus Relais &
Châteaux
et son restaurant gastronomique, le 1920 (2-étoiles
Michelin) déménagera au Four Seasons. L'été prochain, le Chalet sera rénové de fond en
comble pour l'hiver 2018-2019. Mais il n'ouvrira plus ses volets à la belle saison. Du 15 juin au
15 septembre, le nouvel hôtel deviendra le rendez-vous chic des alpages de Haute-Savoie.
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Pour Four Seasons (108 hôtels dans le monde), Megève est la troisième implantation en France
après Paris (
V
) et la Côte d'Azur (Grand Hôtel du
). La chaîne canadienne connaît déjà la
montagne, mais outre-Atlantique seulement, dans ces stations phares des Rocheuses: Whisler
au Canada et, aux Etats-Unis, Vail
(Colorado) et
Jackson Hole
(Wyoming).

La piscine intérieure et extérieure (R.Waite) Richard Waite

L'hôtel du Mont-d'Arbois sera donc son premier fleuron alpin. On l'aurait plutôt imaginé à
Courchevel ou encore à Gstaad
ou St-Moritz
d'autant que Christian Clerc, le président des opérations hôtelières monde, est suisse.

,

«Megève est un très joli village qui a une âme et un passé, une saison d'hiver et une saison
d'été, comme les stations villages suisses, répond Christian Clerc. Notre clientèle, les
Américains notamment, raffole de ce style de destination. Et Four Seasons a toujours préféré le
luxe discret au bling».

Quand les objets inanimés ont une âme
Dessiné par l'architecte Bruno Legrand et décoré par Pierre-Yves Rochon, le Megève Four
Seasons
fera la part belle à l'art et à l'artisanat d'art du
monde entier. La plupart du mobilier et des pièces décoratives proviennent de la collection
personnelle d'Ariane de Rotschild ou ont été achetées auprès de fonds d'investissements et de
fondations responsables. «Tous les objets de l'hôtel ont une origine précise ou une histoire»,
insiste la baronne.
Quant aux tarifs, ils vont de 850 € la chambre en basse saison à 15 000 € la penthouse (trois
chambres) en haute saison. «C'est le double des meilleurs hôtels de Megève, reconnaît Aurore
Franquin, la directrice des ventes, mais ces prix restent malgré tout en-dessous de ceux de
Courchevel».
A terme, le Four Seasons Megève 5-étoiles postulera pour l'obtention du label palace, pour
l'heure trusté en haut lieu par... Courchevel. Un palace à Megève serait, mieux qu'une première,
la suite tant attendue d'une histoire commencée il y a cent ans.
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