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Flambants neufs, liftés, relookés dernier cri, les nouveaux hébergements en Savoie Mont Blanc répondent aux attentes les plus spécifiques et comblent les plus grandes exigences. Certains jouent la
carte de l’authenticité, d’autres celle de l’élégance et du raffinement,
sans oublier ceux qui montent en gamme à la faveur de rénovations
d’ampleur. Tous ont en commun la volonté de surprendre et déploient des trésors de petites attentions. Chaleur de l’accueil, déco
soignée, services au top, espaces cocooning, tables gourmandes…
autant de raisons de venir découvrir ces nouvelles adresses.

à la conquête des étoiles

hébergements
À LA CONQUÊTE DES ÉTOILES
Les OUVERTURES
ET nouveautés de la saison
> Côté hôtels
> Côté chambres d’hôtes
> Côté mobil homes et campings
>C
 ôté résidences, clubs
et villages vacances
> Côté gîtes

Montée en gamme, restyling, rénovations… les hôtels investissent pour des prestations toujours plus qualitatives. C’est le cas du Grand Hôtel du Parc à Aix-les-Bains (3 cheminées et
3 cocottes Logis de France), dont toutes les parties communes ont été remises au goût du
jour. Chambéry, ville d’Art et d’histoire, poursuit sa redynamisation hôtelière avec 4 établissements gagnant une étoile : Mercure 4*, Best Western Alexander Park 4*, Ibis 3* et Etap
Hôtel 2*. Du nouveau également aux Bergeronnettes à Champagneux dans l’Avant-PaysSavoyard. Cette ancienne épicerie de village, classée Relais du Silence, vient d’obtenir sa
3e * et attend une labellisation Tourisme et Handicap. Nouveau classement également pour
Les Airelles aux Carroz et Les Campanules aux Houches-Servoz, décrochant tous deux les
2*. Aux Gets, Le Bellevue est désormais classé 3*. Les chambres cosy à la déco ravissante et
authentique ont subi de notoires aménagements pour un confort absolu. L’Allodis à Méribel
obtient sa 4e *, avec sa déco typiquement savoyarde, le spa des Neiges Clarins et le restaurant gastronomique. Du côté de Samoëns, Le Gai Soleil passe 3*, une adresse charme et
bien-être à re-découvrir. Agrandissement et rénovation pour L’Auberge de Savoie à Moutiers
qui obtient sa 3e *. Au Grand-Bornand, l’hôtel Les Fermes de Pierre et Anna devient 4*.
Coup de cœur assuré pour cette ancienne ferme familiale où se mêlent charme et tradition.
Dans la même lignée, Les Servages d’Armelle aux Carroz décroche sa 4e *. Ambiance feutrée,
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En cours d’homologation
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De nouvelles classifications sont également en
cours d’homologation. Au bord du lac d’Annecy, Le Clos Marcel à Duingt, fort déjà du label
international “Clé Verte” pour sa démarche
de rénovation écologique, devrait décrocher
la 4e *. Du côté de Megève, Les chalets du
Prariand passent du statut de résidence de
tourisme à hôtel 3*. Les chambres flambant
neuves sont confortables et très bien équipées
et le bel espace forme avec sauna, jacuzzi,
hammam, salle de musculation et cabines de
soins séduira tout autant la clientèle de cette
adresse à retenir.

chambres raffinées et table de qualité pour cette adresse d’exception au cœur du Grand Massif. Changement de classement également pour Les Côtes et Le Viking à Morzine-Avoriaz
qui viennent tous les deux d’obtenir leur 3e *. Enfin, c’est à Séez, sur la route des Grandes
Alpes, que l’on s’arrêtera cet été pour plonger dans l’ambiance d’un relais de diligence, Le
Belvédère (3* cette saison). Un charme incontestable.
Côté résidences, à Aix-les-Bains, l’Azuréa, située à deux pas du lac, obtient sa 3e *, avec une
gamme d’appartements parfaitement équipés pour 4 à 8 pers. et un espace détente à disposition (sauna, salle de remise en forme, solarium). À La Tania, la résidence Pierre & Vacances
Le Christiana 3* fêtera sa première ouverture estivale depuis sa rénovation complète. Même
catégorie pour Les Balcons d’Anaïte aux Houches-Servoz, dont on aimera les appartements
aux équipements modernes et confortables, rénovés dans un style traditionnel, et son bel
espace forme (sauna, hammam, massages et fitness). Une 3e * en prévision pour Les Balcons
d’Aix à La Féclaz (Savoie Grand Revard), bénéficiant d’un environnement privilégié, avec
tous les équipements pour garantir un très bon séjour détente et bien-être. Nouveauté également cet été au chalet 4* L’Oxalys à Val Thorens qui sera labellisé Famille Plus Montagne
et s’ajoutera aux résidences de tourisme Pierre & Vacances et Odalys. Le village vacances Les
Cimes du Léman en Vallée Verte est en passe d’obtenir son 3e Cœur (charte Cap France).
Ses chambres rénovées et labélisées “Savoyardes” sont confortables et disposent toutes de
balcons ou terrasses. Embellissement également pour la résidence Le Chalet Le Tyrol à La Rosière. Idéalement située au centre de la station, elle dispose de nouveaux appartements de 2
à 4 pièces, tout confort, et d’un espace bien-être avec piscine, spa et massages.
Les chambres d’hôtes ne sont pas en reste, c’est le cas de Chez Mamie Anna à Bessans qui
décroche son 4e épi Gîtes de France. Cosy, la maison d’hôtes dispose de 5 chambres douillettes
et spacieuses. À noter enfin, la très belle rénovation de L’Ormelune à Peisey-Nancroix. Cette
grande maison au cœur du village a été fraichement labélisée “ma maison au village.com”
(3 marmottes) et offre un confort d’exception à choisir en formule gîte ou chambre d’hôtes.
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18 hôtels classés 5*
en Savoie Mont Blanc
12 à Courchevel
L’Annapurna
Les Airelles
Le Cheval Blanc
Le Lana
L’Amanresorts Le Mélezin
Le Kilimandjaro
Le Manali
L’Alpes Hôtel du Pralong
Le Saint-Roch (en cours d’homologation)
Les Suites de la Potinière
La Sivolière
Le Strato
1 à Évian-les-Bains
L’Évian Royal Resort*
1 à La Clusaz
L’Hôtel & Spa Au Cœur du Village
2 à Megève
Le Chalet du Mont d’Arbois*,
Les Fermes de Marie*
2 à Val d’Isère
Les Barmes de l’Ours
Le Savoie
* Ouverts l’été

Les ouvertures et nouveautés de la saison

Côté hôtels
à 200 m du lac du Bourget, un tout nouvel hôtel de la chaîne Best Western ouvrira ses portes
à Aix-les-Bains. Dès le mois de mai, L’Aquakub 3* proposera 50 chambres (dont 2 suites),
piscine intérieure, sauna, centre sportif, bar et restaurant panoramique au dernier étage. En
ville également, à Chambéry, Le Brit’Hôtel 2* (ex Balladins) voit le jour, offrant 38 chambres,
un restaurant Le Bouchon de Savoie proposant une cuisine aux accents régionaux. À Chamonix Mont-Blanc, L’Hermitage Paccard 3* va inaugurer cet été 5 nouvelles suites, qui feront la
part belle au bois, pour un univers de chaleur, douceur et nature, cher à la famille Paccard. Le
long du Tramway du Mont-Blanc et au sommet du téléphérique de Bellevue, l’Hôtel Bellevue
prévoit d’ouvrir ses portes cet été (date à déterminer) après plusieurs décennies de fermeture.
Perché à 1 800 m d’altitude, il offrira 12 chambres, un restaurant panoramique et un spa. Un
site enchanteur, une situation offrant un panorama à 360 ° à couper le souffle sur la chaîne
du Mont-Blanc et les Fiz. Au Grand-Bornand dans les Aravis, l’hôtel Le Delta 2* s’agrandit
et propose de nouvelles chambres confortables dans un style montagne épuré, dont 3 suites
familiales. Au rez-de-chaussée, nouveau salon avec cheminée en pierre et spa de 80 m² (appareils de musculation, hammam, sauna, jacuzzi extérieur et salon de massages).

Côté chambres d’hôtes
Les Perrelles à Bellecombe en Bauges,
Villa de style contemporain au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges
Perchée à 800 m d’altitude sur les pentes sud du Col de Leschaux, cette maison cosy a été
construite par un architecte et des artisans savoyards. Velvet et Percale, les 2 chambres au
décor soigné qui la composent (3 épis Gîtes de France) peuvent accueillir chacune 2 pers.
Les plus : les terrasses (privatives et communes), le cadre splendide largement ouvert sur le
panorama exceptionnel du Cœur des Bauges, le beau terrain de 2 000 m² qui l’entoure et la
proximité d’un plan d’eau à 5 km.

Petit hôtel Confidentiel à Chambéry
Raffinement extrême au cœur de la capitale savoyarde
Charlotte et Jérôme Reyes ont ouvert 3 nouvelles suites de luxe Clévacances, au look élégant
et contemporain qui signe leur marque de fabrique. Niché dans les plus beaux hôtels particuliers du cœur historique de Chambéry, un concept totalement inédit et vraiment original d’hébergement de très grand luxe éclaté en milieu urbain. Une adresse design, une atmosphère
intimiste typique des boutiques-hôtels et un service digne d’un palace, à découvrir en mode
chambre d’hôtes.
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Le Château Partagé à Dullin,
à deux pas du lac d’Aiguebelette
Dans l’Avant-Pays Savoyard, 5 nouvelles chambres d’hôtes proposent séjours thématiques et
stages dans une démarche agri et éco-tourisme. Possibilité de table d’hôtes à savourer devant
la cheminée d’époque. à disposition également, une salle d’activités de 80 m².

Les Chabottes à Peisey-Nancroix
Après le couvert, le gîte
Jusque-là, Les Chabottes étaient un restaurant à Peisey. En complément, 4 chambres d’hôtes
viennent d’être aménagées dans cette jolie petite maison de caractère, soit une capacité totale
de 12 lits. Aux portes du Parc national de la Vanoise, c’est le départ de nombreuses randonnées et activités de loisirs. Possibilité de table d’hôtes, demi-pension ou pension complète. Le
restaurant reste néanmoins toujours ouvert à la clientèle extérieure.

Maison Wellness à Neuvecelle
Le plein d’énergie au bord du lac Léman
Au milieu de parcs ombragés avec vue sur le lac Léman, cette maison d’hôtes propose 4
chambres pour des séjours 100 % détente grâce à l’Espace Wellness, offrant sur fond de
lumière douce, hammam aux senteurs aromatiques, douche hydro massage, jacuzzi, piscine
intérieure à 29 °C et une gamme complète de massages d’ici et d’ailleurs. À deux pas du
Léman, on profitera des vertus exceptionnelles de l’eau d’évian, du magnifique golf 18 trous,
de la baignade et des nombreuses activités nautiques sur le lac. Côté restauration, possibilité
de choisir la formule demi-pension.

La Boissière à Taninges (Praz de Lys - Sommand)
Pour les vacanciers à vélo et à moto
Au cœur d’un parc arboré, cette maison de caractère, ancienne ferme savoyarde du 19e s. entièrement rénovée, ouvre ses portes toute l’année. Les 5 chambres ayant chacune une couleur
particulière, offrent une belle vue sur la chaîne du Haut Giffre et le massif du Mont-Blanc. À
disposition des hôtes, une petite cuisine équipée. Les amateurs de deux roues y sont accueillis
chaleureusement : les motards disposent d’un garage à motos et les cyclistes d’un emplacement réservé. Avant de pratiquer les multiples activités proposées à proximité (VTT, rando
pédestre, parapente, rafting, accrobranches), ne pas manquer le petit déjeuner copieux et fait
maison par Roland, le maitre des lieux, à base de purs produits du terroir.
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La Crêtaz à Reignier
En pleine campagne
Reignier, petit village à 6 km d’Annemasse… Paul Mugnier vient d’y ouvrir 2 chambres
d’hôtes Clévacances (3 clés) pour 2 pers. Les plus de ce lieu charmant : la grande pièce de
vie avec cuisine intégrée et la belle terrasse extérieure pour la détente. Déco contemporaine,
luminosité, belle vue dégagée, calme et repos, tout est réuni pour un séjour en toute quiétude.

La Martinette à Saint-Béron,
Une parenthèse bien-être Nature
Au cœur de l’Avant-Pays Savoyard se cache La Martinette (3 épis Gîtes de France). Un havre
de paix proposé par Martine, la maîtresse de maison, qui aura a cœur de vous faire déguster
ses spécialités (diots, polente, tarte aux noix, confiture, pâtisseries), confortablement installé
sur la double terrasse exposée sud.

Le Péclet à Saint-Gervais Mont-Blanc
Sur le Tour du Mont-Blanc
A 5 km de Saint-Gervais, à 1 200 m d’altitude, une ferme traditionnelle de 1838 au caractère
authentique. En pleine nature, 2 chambres de 2 pers. vous attendent et une table d’hôtes
spécifiquement savoyarde.

Les Clochettes à Saint-Martin sur La Chambre,
Bâtisse mauriennaise du 15e s.
Sur la route du Col de la Madeleine et de Saint-François Longchamp à 600 m d’altitude, cette
maison du 15e s. offre une jolie terrasse avec vue imprenable sur la chaîne de Belledonne. À
l’étage, 3 chambres d’hôtes équipées pour 2 pers. C’est au coin du feu ou dans le jardin que
le réveil se fera tout en douceur avec un petit déjeuner aux doux parfums de montagne. Petite
balade gastronomique possible autour des mets et producteurs de Savoie.

Le Château des Allues à Saint-Pierre d’Albigny
Nouveau potager bio pour cette demeure de charme
Une belle nouveauté cet été au Château des Allues, maison d’hôtes de charme labellisée Clévacances (4 clés) : un potager organisé en 88 carrés cultivés en bio, une surprenante mosaïque de
légumes anciens et oubliés, fruits et plantes aromatiques, une collection de 15 variétés de
menthe présentées autour du bassin aux carpes koï... tous ces produits naturels se retrouveront dans l’assiette ou la tasse lors des dîners en table d’hôtes. La garantie d’un séjour d’exception, en plongeant dans les ambiances du passé magnifiquement reconstitué dans le
moindre recoin de cette immense bâtisse : boiseries de noyer, escalier monumental en fer
forgé et meubles délicatement chinés.
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Le Tahiti Eden Lodge aux Saisies,
Nid douillet dans jardin d’Eden
Intégrée au Tahiti Eden Spa & Lounge, établissement bien-être aux notes authentiquement
polynésiennes, cette jolie chambre d’hôtes au confort moderne, bénéficie d’une entrée indépendante offrant une intimité absolue. Le must : depuis la terrasse privative, on peut accéder
au bassin de nage aux couleurs chatoyantes la nuit ou au hammam. Les petits déjeuners sont
proposés dans la chambre ou le salon de thé.

Le Chalet Apassion à Samoëns,
Perfection et ambiance chic
Ce chalet de luxe dans le Grand Massif offre 5 chambres spacieuses avec balcon ou terrasse
pouvant accueillir jusqu’à 12 pers., 2 grands salons avec une très belle vue et un raffinement
dans les moindres détails : draps en coton égyptien, pantoufles, peignoirs de bains, articles de
toilettes de luxe... Les invités peuvent même utiliser l’ordinateur portable et l’imprimante qui
leur sont réservés.

La Halte Saint Germain à Talloires,
En surplomb du lac d’Annecy

30
C’est le nombre de nominés aux Trophées de Savoie 2011, récompensant
les plus belles initiatives savoyardes.
Le Chalet d’alpage “la Chasse” de
Saint-Martin-de-Belleville a remporté
le prix Tourisme, distinguant la volonté
des propriétaires de lutter contre la
désertification des alpages en été et de
développer des activités touristiques
patrimoniales.

À 10 km d’Annecy, sur la rive est du lac, Christèle et Bruno accueillent chaleureusement les
visiteurs désireux de découvrir la belle région annécienne. 4 chambres sont à leur disposition
dans ce chalet offrant une vue d’une incroyable beauté sur le lac. Ouverture prévue le 30 avril.

Le Balcon de la Tournette à Thônes Val-Sulens,
Dépaysement au cœur d’un alpage
Face aux sommets du massif des Bornes-Aravis, dans un chalet au cachet montagnard, Josette
et Christian ont aménagé une chambre d’hôtes pour 3 pers. et un gîte pour 6 pers. au décor
soigné (2 épis Gîtes de France). L’accès se faisant uniquement par une petite route, la propriétaire se fait un plaisir d’acheminer ses hôtes en quad à chenillette. Possibilité de table d’hôtes
sur réservation. Le plus : la terrasse avec vue imprenable sur la Tournette.
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Au balcon de Verchaix dans le Grand Massif
Esprit montagne et table “maison”

+ 2%
C’est la hausse de fréquentation de
l’hébergement de plein air l’été dernier.
Les 283 campings de Savoie Mont
Blanc ont enregistré 2 millions de nuitées en 2010.

Sur un versant ensoleillé, à proximité du charmant village de Samoëns, 5 chambres de 2 ou
3 pers. à l’ambiance montagnarde (3 épis Gîtes de France). Armelle et Philippe mettent une
attention particulière à la préparation du petit déjeuner composé de confitures et pâtisseries
“maison” et du dîner à base de spécialités savoyardes. Il ne reste le soir qu’à s’installer dans
le salon, tout près de la cheminée, pour un moment de pure détente.

La Maison du Bois à Villarodin,
Au carrefour de multiples activités
Cette maison typiquement montagnarde avec vue sur le Parc national de la Vanoise, à 2 km de
La Norma et 50 m du village de Villarodin, ouvrira ses portes en juin. En pleine nature, elle dispose d’un coin jardin-terrasse équipé de barbecue. Côté hébergement, une chambre d’hôtes
de 70 m² pour 8 pers. toute équipée. Point de départ de randos dans le parc de la Vanoise et
la vallée de la Maurienne, La Maison du Bois est située à 300 m du rocher d’escalade, 3 km de
la via ferrata du diable avec son parc accrobranche. L’activité vélo / VTT n’est pas en reste avec
la Route des Grandes Alpes ainsi que les nombreux cols mythiques de la Maurienne (Iseran,
Galibier, Mont-Cenis…).

Crédit photo : © Camping l’Ourson à Entremontle-Vieux - Le Mazot de l’ourson

Côté mobil homes et campings
Exceptionnellement situé à 2 pas du lac du Bourget et du Grand Port d’Aix-les-Bains, le
camping du Sierroz 3* se dote de 10 nouveaux mobil homes aménagés pour 4/5 pers., portant
à 34 le nombre total de mobil homes, très recherchés par la clientèle de plein air. Du nouveau
également au Camping de l’Ourson à Entremont-le-Vieux, dans l’Avant-Pays Savoyard,
avec 4 chalets, construits par les charpentiers et menuisiers du massif exclusivement en bois
issu des forêts de Chartreuse. De conception contemporaine, ils surprendront par leur architecture et leur fonctionnalité : d’une capacité de 7 pers., ils sont entièrement équipés pour
toute la famille (chambre adultes + chambre enfants, salle d’eau, cuisine et séjour entièrement
ouvert sur la nature environnante).

Côté résidences, clubs & villages vacances
À Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, la nouvelle résidence Villa Thermae 3* ouvrira
ses portes en mars 2012, faisant suite à la réhabilitation du centre thermal de Thonon avec
relifting complet du bâtiment (ouverture en août 2011) et à la création d’un bassin thermo
ludique (ouverture en janvier 2012). Elle comportera 32 appartements de 16 à 49 m². Côté Tarentaise, à noter le projet de construction d’une résidence de tourisme 4* Lagrange Patrimoine
à Pralognan-la-Vanoise composée de 400 lits.

presse
Dossier de
été 2011
printemps

L’ambiance inimitable
du chalet privé
Nouveau fleuron de l’hôtel 4* Hameau Albert
1er à Chamonix Mont-Blanc, le Chalet Le
Grépon, d’architecture extérieure en vieux
bois mais résolument contemporain à l’intérieur. Ce chalet de 50 m², idéalement situé au
cœur du parc de l’hôtel, propose un confort
douillet dans un camaïeu de blancs et beiges.
Son atout majeur : la salle de bain avec baignoire balnéo à chromothérapie, la grande
terrasse solarium avec vue panoramique sur
le Brévent et les Aiguilles Rouges. Toujours au
Pays du Mont-Blanc, à la limite du charmant
village de Cordon, le Chalet Nant-Gai à Sallanches (3 épis Gîtes de France) séduit par
son ambiance mi-savoyarde, mi-contemporaine. Offrant 3 chambres, un salon à l’aspect
cosy et une cuisine intégrée, il sera apprécié
avant tout pour son confort et son calme absolu. Du côté Maurienne, à La Toussuire, pas
moins de 4 magnifiques chalets voient le jour :
deux 4* (Le Lenanska et Le Clozadele) et deux
5* (Le reflet des aiguilles et Le jardin d’hiver,
tous deux équipés de jacuzzi). à découvrir
également le Chalet de Nathalie aux Albiez
(115 m² pour 8 pers.), de pur style savoyard,
dominant le village et bénéficiant d’un ensoleillement maximal, Le Chalet Les Ramoneurs
Clévacances (3 clés), à Saint-Alban des
Villards pour 4 à 6 pers., joliment décoré et
offrant une terrasse agréable, le gîte de Madame Frison à Montgilbert, maison bourgeoise ultra cosy de 1936 nichée au milieu
des forêts dans un cadre naturel préservé. Entièrement rénovée dans un style campagnard
contemporain, elle offre 4 chambres, 3 salles
de bains, 3 balcons, un jardin avec barbecue,
des équipements dernier cri.
>>
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L’offre été Pierre & Vacances s’étoffe avec 2 résidences entièrement rénovées : La Forêt à
Flaine 1600 dans le quartier le plus élevé et le plus boisé de la station et Le Golf à Courchevel 1650 arborant un belle façade de bois se fondant dans l’architecture typique du village.
Cet été 2011, sera également proposé dans les 11 résidences Premium de Savoie Mont Blanc,
un service conciergerie et la possibilité du petit déjeuner dominical en chambre. Du côté de
Maeva, dont 70 % des établissements Montagne offre un accès piscine inclus, deux nouveautés : Les Gémeaux à Belle Plagne et Les Chalets de Valmorel ainsi que l’obtention du label
“Clé Verte” (premier label environnemental international dédié à l’hébergement touristique
portant sur une centaine de critères) pour Megève et Plagne 1800.
La formule hôtel-club a aussi ses nouveautés : à Saint-Gervais Mont-Blanc, l’Hôtel-club MMV
Le Monte Bianco offrant 84 chambres de 2 à 5 lits, certaines en mini-suites familiales, ouvrira
en juin. Son parc arboré avec jeux pour enfants, ses deux terrasses avec vue sur le massif du
Mont-Blanc, sa piscine couverte chauffée, son espace bien-être, sont l’assurance de passer des
vacances ressourçantes et conviviales. Sans oublier la restauration avec un grand choix de buffets
et chaque soir des menus à thème. À Flaine, le dernier né des Villages Clubs du Soleil avec ses
111 chambres, son grand salon-bar plein sud avec magnifique cheminée. Formule tout compris
(pension complète, club enfants, animations, espace détente avec sauna, hammam et jacuzzi).
Enfin, dernière nouveauté au bord du lac d’Annecy, le village vacances Ternélia le Pré du lac à
Saint-Jorioz a rénové chambres et bungalows dispersés dans un superbe parc arboré de 5 ha
et créé un nouvel espace détente-relaxation, avec hammam, sauna et modelage.

Côté gîtes
L’Eden à Doussard
Au bord du lac le plus pur d’Europe
Un petit studio pour 2 pers. Clévacances (2 clés) joliment décoré, très bien équipé et situé au
rez-de-chaussée d’une villa contemporaine. Entouré de montagnes et de prés, tout proche du
lac d’Annecy, sa situation idéale en fera à n’en pas douter, un lieu très apprécié.

Les gîtes La Rioule à La Chavanne
Labellisés “Accueil paysan”
à 2,5 km de Montmélian, 2 gîtes “Ortie” (6 pers.) et “Pissenlit” (5 pers.) dans une ancienne
ferme familiale, rénovée en matériaux écologiques. La table d’Accueil Paysan propose de déguster, dans une ancienne écurie voûtée, cuisine savoyarde authentique et repas bio (végétariens,
végétaliens, sans gluten sur demande). Les plats sont cuisinés au rythme des saisons : légumes
production maison, plantes sauvages (ortie, pissenlit, ail des ours…) et plantes aromatiques
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>> Les plus grands atouts de ce gîte 4 épis Gîtes
de France : sa terrasse couverte de 27 m² avec
spa haut de gamme et sa cuisine d’été couverte avec terrasse ! Enfin, le Chalet 1880 à
Montricher Albanne, chalet d’alpage pour
8 pers., labellisé 3 épis Gîtes de France, datant
de 1880 comme son nom l’indique. Mêlant
confort actuel et ambiance authentique, il est
perché en pleine nature à 2 000 m d’altitude
au cœur d’un petit hameau d’alpage préservé.
Situation idéale pour goûter au privilège rare
d’observer marmottes et bouquetins depuis
le pas de sa porte ! Direction les Aravis à La
Clusaz, pour y découvrir Chez Mil’, un magnifique chalet typique (4 épis Gîtes de France)
au cœur du Plateau des Confins. Composé
de 3 chambres pour 8 pers., il a été restauré
avec des matériaux traditionnels dans un
esprit contemporain. Les plus : sa situation
exceptionnelle au cœur d’un superbe site de
randonnées et… sa baignoire balnéo ! Très
belle adresse également, Le Peak à SainteFoy Tarentaise, en plein cœur de la station,
composé de 8 chambres spacieuses. Un chef
cuisinier et une hôtesse sont à disposition
pour les petits déjeuners, “tea time”, apéritifs avec champagne et canapés, sans oublier
les dîners (accompagnés d’une sélection de
grands crus). Une offre bien-être vient compléter ces prestations haut de gamme avec la
création d’un spa équipé de sauna, hammam
et jacuzzi extérieur.
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du jardin. Au programme : activités de la ferme, découverte des énergies renouvelables et
même ateliers pour fabriquer ses propres cosmétiques 100 % naturels.

Chalet Caramelli à Landry
Gîte de charme ultra spacieux en plein cœur de la Tarentaise
Chalet Caramelli est un appartement de luxe au dernier étage de la Maison Caramel comprenant 5 chambres d’hôtes (3 épis Gîtes de France).
De ce chalet à la déco esprit montagne contemportain, on accède par un chemin piétonnier
à la très belle église baroque Saint Michel et au départ des promenades de moyenne altitude
dans les vergers. Les plus de cet hébergement cosy : l’espace, le grand salon-séjour avec vue
imprenable sur les montagnes et la forêt, les équipements de grande qualité.

Le Sentier Balcon à La Vernaz
Le hammam en prime
à 15 km du lac Léman, un chalet (3 épis Gîtes de France) au milieu de la verdure, idéal pour
un repos complet. À disposition, un étage privatif aménagé en suite familiale composée de
2 chambres. Au matin, Yves et Martine proposent un bon petit déjeuner servi sur la terrasse
ensoleillée. Après les balades et les activités en montagne ou au bord du lac, le hammam sera
des plus appréciés !

Le Chalet des Sens à Manigod
Sophrologie et relaxation au programme
Magnifique vue sur les Aravis et la Tournette pour ce gîte (3 épis Gîtes de France) pour 5 pers.
de plain-pied offrant 2 chambres, une cuisine intégrée, un salon confortable, le tout dans une
ambiance “montagne”. Françoise, la propriétaire, sophrologue-réflexologue, propose de découvrir son activité (relaxation, bien-être et détente dans le spa…).

L’Atelier à Mercury
Maison contemporaine d’architecte
À 6 km de la cité olympique d’Albertville dans un hameau résidentiel calme, un vaste
studio cosy à l’esprit loft pour 2 pers. dans une belle maison contemporaine d’architecte
(3 épis Gîtes de France). À découvrir au sein de la maison, l’Atelier où sont exposées les toiles
du propriétaire, artiste plasticien. Terrasse privative donnant sur un vaste terrain aménagé de
3 000 m² et belle vue dégagée.
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La Maison Sevessand à Queige (Beaufortain)
Un mini loft écolo en pleine nature
Dans un petit hameau du Beaufortain, en lisière de forêt, un gîte pour 4 pers. (3 épis Gîtes
de France) dans une belle ferme typique de 1814 rénovée écologiquement (qualification Écogite®). Son cachet contemporain soigné, son agréable jardinet aménagé et sa belle vue dégagée sur le massif sont les plus de ce loft très cosy. Ancien cycliste de haut niveau, le propriétaire
est tout particulièrement qualifié pour conseiller ses hôtes sur les meilleurs itinéraires cyclos
et VTT à emprunter.

3
C’est le nombre de villages Club Med
ouverts cet été en Savoie Mont Blanc
Ouverture estivale des villages 4 Tridents de Chamonix Mont-Blanc, PeiseyVallandry et Val d’Isère (offrant en plus
un espace 5 Tridents).

Chalet le Coup d’œil à Taninges (Praz de Lys - Sommand)
De l’espace !
Non loin du Grand massif et des Portes du Soleil, Jean-Paul et Sylvie proposent, dans une
ancienne ferme rénovée, 2 gîtes spacieux (3 épis Gîtes de France) : “L’Pêle” de 134 m² au rezde-chaussée (3 chambres-7 pers.) et “La Grange” de 80 m² au 1er étage (2 chambres-4 pers.).
Ambiance chaleureuse et montagnarde garantie.

Chez Le Marquis du Pontet à Valloire Galibier
Authentique maison familiale
Au cœur de la station-village de Jean-Baptiste Grange, une ferme bourgeoise de 1901 rénovée
dans le plus grand respect du travail des anciens. Façade reproduite à l’identique en chaux,
trompe-l’œil autour des ouvertures réalisés par un peintre spécialisé dans les restaurations
du patrimoine… Au total 5 appartements de standing et de caractère : 3 appartements Clévacances (3 clés) 4, 6 et 7 pers. et 2 appartements (4 clés) 12 et 15 pers. offrant une déco
magnifique et un confort exceptionnel.

