
Mémoires de chalet



Au-delà du temps



L’amour du patrimoine alpestre et de l’héritage 
des générations passées nous ont incités à 
donner une seconde vie à ce chalet niché au 
cœur du village de St-Luc. Le Grand Chalet 
Favre accueille depuis 1933 les hôtes en quête 
de nature et de confort authentique d’un chalet 
de montagne...

Un nouvel art de vivre à la montagne est né !

Anne-Françoise et Claude Buchs Favre
Ainsi que nos filles Magdalena, Eva et Angélique
Artisans Hôteliers

Love of our alpine heritage and the legacy of past 
generations have inspired us to give a second 
lease of life to this chalet in the heart of the village 
of St-Luc. Since 1933 the Grand Chalet Favre has 
been welcoming guests in search of nature and 
the authentic comfort of a mountain chalet...

A new art of living in the mountains is born!

Anne-Françoise and Claude Buchs Favre and  
our daughters Magdalena, Eva and Angélique
Hôteliers of passion





Cocon de douceur

A l’intérieur, le Grand Chalet Favre vous invite à 
renouer avec la tradition des chalets d’autrefois, 
où l’art de vivre et le bien-être retrouvent leurs 
lettres d’or.
Le soir venu, le feu crépite dans la cheminée 
du salon, un moment propice pour y vivre des 
concentrés de bonheur en famille ou entre amis 
à l’heure de l’apéro.

Inside, the Grand Chalet Favre invites you 
to recapture the feeling of traditional chalets 
of years gone by when the ‘art of living’ and 
well-being had their golden era. 
In the evening, as the fire crackles in the hearth 
in the living-room, it’s the perfect time to have 
a drink and enjoy unforgettable moments of 
happiness with family or friends.



Les chambres coquettes inondées de soleil 
sont une invitation à la détente. Pourquoi ne 
pas en profiter pour se plonger dans un bon 
livre et se prélasser sur un transat face au décor 
enchanteur de la nature environnante ? Le soir 
venu, les couettes profondes vous invitent à un 
sommeil réparateur.

The charming, sun-drenched bedrooms are 
ideal for relaxation. Why not take advantage 
to dip into a good book as you lean back in a 
deckchair and soak up the magical scenery? 
At bedtime, soft snug duvets promise you a 
refreshing night’s sleep. 

Authenticité et volupté







Au travers des fenêtres à croisillons blancs, on 
y admire l’ambiance chaleureuse du restaurant. 
Les boiseries en arolle et les chaises sculptées 
aux armoiries des familles d’ici  semblent danser 
à la lueur des bougies.
La délicieuse raclette au fromage de la vallée est 
servie avec amour, à ne pas manquer.

The warm atmosphere of the restaurant 
radiates through white-lattice windows; Swiss 
Pine woodwork and chairs carved with local 
families’ coats of arms seem to be dancing in 
the candlelight... 
The delicious Anniviers cheese raclette served 
here is not to be missed!

Le bonheur est dans le vrai



Un régal de belle nature

Face aux cimes enneigées, les grandes 
terrasses et balcons aux madriers noircis 
par le soleil surplombent la vallée.
Ecoutez donc l’appel de la montagne, 
enivrez-vous de cette nature si pure !

Facing the snowy peaks, the chalet’s extensive 
timber terraces and balconies darkened by 
the sun look out over the valley.
So listen to the call of the mountains and 
delight in our pure natural surroundings!
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