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HÔTEL

Hotel

Chalet de charme face au massif du Mont-Blanc.
Voilà près d’un demi-siècle que la famille Paget vous accueille
en toutes saisons ! Pour découvrir ce grand chalet où confort
rime avec ravissant décor, rendez-vous sur les hauteurs de
Combloux au cœur de la Haute-Savoie. L’hôtel offre une vue
imprenable sur les massifs du Mont-Blanc et des Aravis.
La beauté du panorama, le charme d’un intérieur douillet,
la table gourmande, le bien-être du Spa, la douceur des chambres lambrissées (TV satellite écran plat, WiFi gratuit...) font de
ce lieu unique un véritable havre de paix à seulement quelques
minutes de Megève. Le bonheur est juste là... Au Cœur des Prés !

Charming chalet facing Mont-Blanc.
For nearly half a century the Paget family have been welcoming guests year
round! To discover this extensive chalet where comfort is synonymous with
beautiful scenery, come to the heights of Combloux in the heart of the HauteSavoie. The hotel boasts stunning views of Mont-Blanc and the Aravis
Massif. The beauty of the panorama, the charm of the cosy interior, the
gourmet restaurant, the well-being of the Spa, the comfort and amenities
of the wainscoted rooms (flat-screen satellite TV, free WiFi...), all make this
unique spot a haven of peace just minutes from Megève. Happiness is just
around the bend... At Le Cœur de Prés!

RESTAURANT
Horizons gourmandise et Mont-Blanc...
Le grand air de Haute-Savoie ouvre tous les appétits !
Rendez-vous au restaurant à 1 000 mètres d’altitude pour
goûter les menus typiquement savoyards et les fraîcheurs
du marché aux franches saveurs de terroir, signés Nicolas, chef
de cuisine passionné et très apprécié de tous.
Terrasse panoramique l’été, douceur du bois naturel de la belle
salle à manger l’hiver. La montagne s’invite à votre table !

DÉTENTE ET SPA
Remise en forme et bien-être en toutes saisons !
Au cœur de la nature face au Mont-Blanc, profitez du Spa et des
espaces détente du Cœur des Prés en toute sérénité.
Rien que pour vous : piscine en plein air chauffée l’été, jacuzzis
extérieur et intérieur, sauna, coin relaxation, douche massante,
douche chromatique, cabine de soins pour massages et modelages, appareils de fitness, billard... et bien sûr la montagne
à vos pieds !

Restaurant
Delectable perspectives and Mont-Blanc...
The fresh air of Haute-Savoie whets all appetites! Visit the restaurant at
an altitude of 1,000 meters to sample typical Savoyard dishes and marketfresh products boasting the best of local goodness, crafted by Nicolas,
everyone’s favourite Chef.
Terrace with a panoramic view in summer, the warmth of natural wood in
the attractive dining room in winter. The mountains right at your table!

Relaxation and spa
Fitness and well-being in every season!
In the lap of nature facing Mont-Blanc, enjoy the Spa and peaceful
relaxation areas of Le Cœur des Prés.
Just for you: outdoor heated pool in summer, indoor and outdoor Jacuzzis,
sauna, relaxation area, massage shower, colour-changing showerhead,
massages and sculpting room, fitness equipment, billiards and, of course,
the mountains at your feet!
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SÉMINAIRES

Meetings

Quiétude, air pur et nature...
Idéalement situé à deux pas de Megève et de Saint-Gervais,
Au cœur des Prés possède toutes les infrastructures nécessaires
pour accueillir vos séjours professionnels face au Mont-Blanc.
Réunions de travail, journée d’études, séminaires au vert en
Haute-Savoie... nous mettons à votre disposition notre salle de
séminaire équipée et à la lumière du jour.
Vous pourrez bénéficier des espaces détente de l’hôtel et
profiter des mille et une activités été comme hiver.

Peace and quiet, fresh air, nature...
Ideally located near Megève and Saint Gervais, Au Cœur des Prés has all the
infrastructure necessary to host your professional stays just opposite MontBlanc. Work meetings, day-long workshops, conferences in a green HauteSavoie setting... our fully equipped, day-lighted meeting room is at your
disposal. You can enjoy the relaxation areas of the hotel and take advantage
of a thousand and one activities summer and winter alike.
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Combloux, la « Perle du Mont-Blanc ».
Amateurs d’air pur et de plaisirs authentiques... bienvenue à
Combloux, station village adossée à la chaîne des Aravis contemplant les chaînes du Mont-Blanc, des Fiz et des Aiguilles Rouges.
En perspective : tous les sports de montagne été comme hiver
(navettes partant de l’hôtel pour rejoindre les remontées de
Combloux, Megève, Mont d’Arbois et accéder aux deux
domaines skiables les Portes du Mont-Blanc et le Domaine
Evasion Mont-Blanc), itinéraires VTT balisés, lugé d’été, golf
18 trous, circuits culturels à la rencontre des traditions et
paysages savoyards.

Combloux, the “Pearl of Mont-Blanc”.
Lovers of fresh air and authentic pleasures... welcome to Combloux, the resort
built against the Aravis mountain chain that contemplates Mont-Blanc and
the Fiz and Aiguilles Rouges chains. On the recreation horizon: winter and
summer mountain sports galore (shuttles from hotel for the Combloux,
Megève and Mont d’Arbois lifts and access to two ski areas: Portes du MontBlanc and Domaine Evasion Mont-Blanc), marked mountain-bike trails,
summer sledging, 18-hole golf course, cultural tours to discover the traditions
and landscapes of Savoie.
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