Vos hébergeurs et restaurateurs s'adaptent pour vous - Dispositif COVID-19
Hôtel le Roma

Auberge de Costaroche

Villa Christine

©Marine - Auberge Costaroche
©Eliophot

Idéalement situé au pied des plus belles
stations de la Tarentaise et du Beaufortain,
le Roma vous accueille dans un cadre
chaleureux et convivial pour un vrai
cocktail de plaisirs.
Chambre double : de 75 à 169 euros
Chambre single : de 75 à 169 euros
Chambre triple : de 86 à 179 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 74,50 à 90
euros (Etape VRP : de 105 à 127 euros)
Petit déjeuner : 14 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Ouvert toute l'année
85 chemin du Pont Albertin R.N. 90
73200 Albertville
T 04 79 37 15 56
leroma@hotelleroma.com
www.le-roma.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Hôtel fermé jusqu'à nouvel ordre.

Au pied de la Cité Médiévale de Conflans,
proche du centre ville, l'Auberge est située
au coeur d'un grand parc ombragé.
Chambre double : à partir de 69,90 euros
Chambre single : à partir de 59,90 euros
Chambre triple : à partir de 85,90 euros
Demi-pension (/ pers.) : 63 euros (Etape
VRP : 79,90 euros)
Petit déjeuner : 9,90 euros.
Ouvert toute l'année.
1 chemin de la Pierre du Roy
73200 Albertville
T 04 79 32 02 02
auberge.costaroche@gmail.com
www.hotel-costaroche-albertville.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Hôtel ouvert pour les déplacements
professionnels. Room service pour les
petits-déjeuners (et pour les dîners
éventuellement).

©Clévacances

Appartement très bien placé, sur la route
des stations de ski de Tarentaise et du
Beaufortain/Val d'Arly. Proche des stations
thermales de La Léchère et de
Brides-les-Bains.
Semaine : de 290 à 340 euros.
Toute l'année.
6 rue Pasteur
73200 Albertville
T 06 86 70 20 56 / 04 79 32 15 90
jeantiane.coppel@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/coppel-jp
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Notre meublé "Villa Christine" est
ouvert dans le respect de la législation
actuelle (client habitant à moins de 100
kms et groupe de moins de 10
personnes). Nous mettons à disposition
quelques masques et du gel
hydroalcoolique. Une désinfection
complète est envisagée entre 2
locations .
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Hôtel Fasthôtel

Hôtel économique avec douche/wc privés,
entièrement non-fumeur. Accès N90,
sortie 28. Wifi et parking gratuit (fermé la
nuit)
Chambre double : à partir de 42 euros
Chambre single : à partir de 42 euros
Chambre triple : à partir de 47 euros
Petit déjeuner : à partir de 7 euros
Animaux : 5 euros
Taxe de séjour : 0,55 euros.
Ouvert toute l'année.
780 chemin des 3 Poiriers Parc Olympique
73200 Albertville
T 04 79 37 42 10
albertville@fasthotel.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Hôtel ouvert. Téléphoner au préalable.
Pas de service de petit-déjeuner.

Ibis Budget

Ibis budget Albertville est un hôtel
économique situé au carrefour des vallées
savoyardes de la Tarentaise, du
Beaufortain et du Val d'Arly.
Chambre double : de 48 à 120 euros
Chambre twin : de 48 à 120 euros
Chambre single : de 48 à 120 euros
Chambre triple : de 57 à 120 euros
4 chambres familles : de 75 à 160 euros
Petit déjeuner : 6,60 euros (petit-déjeuner
enfant : 3,30 euros)
Animaux : 5 euros.
Taxe de séjour : 0,77 euros

La Citadelle de Conflans –
Vacances ULVF

©La Citadelle de Conflans

La Citadelle de Conflans est située au
coeur de la cité médiévale, autrefois
passage obligé sur la route de
Vienne-Milan.
Chambre double : 73 euros
Chambre twin : 75 euros
Chambre triple : 88 euros
Chambre quadruple : 99 euros
Petit déjeuner : 8,50 euros.

Ouvert toute l'année.

Toute l'année.

144 av. Georges Pompidou
73200 Albertville
T 08 92 68 31 15

18 place de Conflans
73200 Albertville
T 04 79 37 84 60

H2586-re@accor.com
www.ibis.com/fr/hotel-2586-ibis-budget-albertvile/index.shtml
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Hôtel ouvert pour les déplacements
professionnels seulement. Téléphoner
au préalable. Pas de service de
petit-déjeuner( pour l’instant )

reservation@vacances-ulvf.com
www.vacances-ulvf.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Hôtel fermé jusqu'à nouvel ordre.

Hôtel Le Savoie

Situé à seulement 200mètres de la gare
et proche de la halle olympique.
Chambre double : à partir de 69 euros
Chambre twin : à partir de 58 euros
Chambre triple : à partir de 79 euros
(Chambre familiale à partir de 79 euros)
Petit déjeuner : 9,90 euros.
Toute l'année.
23 avenue Jean Jaurès
73200 Albertville
T 04 79 10 39 13
hotellesavoiealbertville@gmail.com
www.hotellesavoie.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvert : pour les déplacements
professionnels familiaux médico
Chambre double : 70 euros
Chambre twin : 72 euros
Petit-déjeuner : 9,90 euros

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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Le Local du Bocal

Venez tenter la cuisine maison revisitée!
Tous les plats sont faits « maison » de
l’entrée au dessert, présentés dans des
bocaux. A consommer sur place ou à
emporter,
A la carte : de 14 à 22 euros (formule).
Toute l'année. Tous les jours de 8h30
à 16h.
Fermé le dimanche.
967 chemin de la Cassine
73200 Albertville
T 04 79 38 97 75
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
A compter du lundi 11/05 : service A
EMPORTER du lundi au vendredi.
Plats et formules pouvant être
commander
par
téléphone
04.79.38.97.75 et à retirer sur place
entre 10h00 et 14h00.
Toutes les mesures d’hygiène et
application des gestes barrières sont
garanties.

Aux Chants des Saisons

L'Abeille Saint Michel

Gîte dans la maison du propriétaire. Rdc
: séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 p.
gigognes), Wifi, 2 chambres (1 lit 2 p. / 2
lits 1 p.), salle d'eau (douche à l'italienne).
Terrasse 20 m² + terrain privatifs.
Balançoire + jeux de boules en commun.

La chambre d’hôte l’Abeille Saint-Michel
occupe tout un étage de la maison du
propriétaire avec entrée indépendante.

Semaine : de 340 à 490 euros.
Ouvert toute l'année
1938 Route de Vizeron
73200 Gilly-sur-Isère
T 04 79 31 35 76 / 06 74 04 21 68
isabelle.ageron.vicat@gmail.com
www.gite-auxchantsdessaisons.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour votre sécurité sanitaire le gîte est
nettoyé et désinfecté avec soin après
chaque séjour. Il est indépendant, avec
un jardin et une terrasse, il n'y a pas de
lien avec d'autres habitations.

Une personne : 55 euros
Deux personnes : 65 euros
Trois personnes : 90 euros
Quatre personnes : 110 euros (Cinq
personnes : 130 euros
Petit-déjeuner inclus).
Toute l'année.
1266 route des Hameaux
73400 Marthod
T 06 10 92 44 24
abeillesaintmichel@sfr.fr
www.abeille-saint-michel.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermeture de l'établissement jusqu'au
24 juin.
A l'étage de la maison d'hôte, une seule
famille accueillie. Aucun contact avec
d'autres clients possible.
Nettoyage, désinfection soignée et
large aération du gîte par le propriétaire.
Petits-déjeuners, 2 formules au choix :
en intérieur ou extérieur avec les
propriétaires (la table de 18 places
permet une bonne distanciation) ou à
l’étage, en famille.
Table d'hôte du soir possible sur la
table extérieure si la météo le permet.
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La Ferme de Noemie

La Ferme de Noémie

Auberge des Fontaines

©Gîtes de France

5 ch. au rdc (lit 2 p.). 2 ch. "double" au 1er
(2 lits 1 p. jum. lit 2 p. 180x200cm / 2 lits
1 p). Suite "duplex" au 1er + 2ème avec
mezz. (2 lits 1 p. + lit 2 p. 180x200). Suite
famille (2 ch. communicantes / 2 lits 2 p.
160x200 + lit 1 p.). Sde priv.).
Une personne : 85 euros
Deux personnes : 85 euros
Trois personnes : 110 euros
Quatre personnes : 130 euros.
Chambre + petit déjeuner : gratuit pour
les - de 2 ans.
Toute l'année.
1375 Route de Pontfet
73200 Mercury
T 04 79 38 09 53 / 06 80 00 02 40
gillesrevial@gmail.com
www.lafermedenoemie.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour votre sécurité sanitaire, nous
avons réduit notre capacité d’accueil et
le nombre de chambres réservables
pour garantir un temps de jachère entre
chaque séjour et une distanciation
sociale lors de nos petits déjeuners. Les
chambres
sont
nettoyées
et
désinfectées avec soin après chaque
séjour. Tous nos linges de couchage et
de bain sont lavés avec des lessives
‘éco label’ à 60°c. Les oreillers,
couettes et protège-matelas seront
changés entre chaque séjour. Les
savons, produits-douche présents dans
les salles de bains sont bio…et très
efficaces pour l’environnement et plus
encore pour votre santé (les gels
hydroalcooliques ‘abîment’ les mains à
l’usage). Le ménage de la maison
(communs) est effectué avec des
produits
bio
‘éco
label’
et
principalement à la vapeur (nous
sommes équipés d’un appareil Vapodil,
extrêmement efficace contre les virus).
Le jour de votre départ, merci d’aérer
votre chambre. Le ménage sera fait 4
heures après votre départ.

Ancienne ferme indépendante rénovée sur
un parc de 3000m arboré, idéalement
située au coeur du parc régional des
Bauges, à 5 minutes du centre
d'Albertville, 20 minutes du lac d'Annecy
et 25 minutes de la station des Saisies.
Week-end : de 875 à 1 150 euros
Mid-week : de 1 150 à 1 350 euros (3
jours)
Semaine : de 1 800 à 3 025 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Ménage : 150 euros
Caution : 1000 euros
Toute l'année.
1375 route de Pontfet à Mercury
73200 Mercury
T 06 80 00 02 40
gillesrevial@gmail.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour votre sécurité sanitaire, nous
avons réduit notre capacité d’accueil et
le nombre de chambres réservables
pour garantir un temps de jachère entre
chaque séjour et une distanciation
sociale lors de nos petits déjeuners. Les
chambres
sont
nettoyées
et
désinfectées avec soin après chaque
séjour. Tous nos linges de couchage et
de bain sont lavés avec des lessives
‘éco label’ à 60°c. Les oreillers,
couettes et protège-matelas seront
changés entre chaque séjour. Les
savons, produits-douche présents dans
les salles de bains sont bio…et très
efficaces pour l’environnement et plus
encore pour votre santé (les gels
hydroalcooliques ‘abîment’ les mains à
l’usage). Le ménage de la maison
(communs) est effectué avec des
produits
bio
‘éco
label’
et
principalement à la vapeur (nous
sommes équipés d’un appareil Vapodil,
extrêmement efficace contre les virus).
Le jour de votre départ, merci d’aérer
votre chambre. Le ménage sera fait 4
heures après votre départ.

©OT Ugine

Idéalement située entre lac et montagnes,
notre auberge est ouverte toute l’année.
Ambiance chaleureuse et chambres
rénovées. Garage motos et vélos à
disposition de la clientèle.
Chambre double : 54 euros
Chambre twin : 59 euros
Chambre single : 44 euros
Chambre triple : 74 euros
Chambre quadruple : 89 euros
Demi-pension (/ pers.) : 94 euros (2
personnes
Etape VRP : 64 euros)
Pension complète (/ pers.) : 120 euros (2
personnes).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
30 route d'Annecy
73400 Ugine
T 04 79 37 31 80
contact@laubergedesfontaines.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ré-ouverture
partielle
mi-mai.
Restaurant fermé jusquà nouvel ordre.
Contact par mail pour toute demande
de réservation.

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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La Suite de Jeanne

Authenticité et naturel caractérisent la
Grange de Jeanne. Je vous accueille en
toute simplicité dans ma grange familiale
authentique et restaurée par des artisans
locaux avec des matériaux écologiques.
Séjour minimum de 2 nuits à 100 euros /
nuit, puis 90 euros la nuit à partir de 3
nuits jusqu'à 6 nuits. La 7 ème est offerte:
600 euros les 6 nuits pour 2 avec
petits-déjeuners.
Pour 1 personne 95 euros la nuit, 2 nuits
minimum, et 85 euros la 3ème jusqu'à la
6ème.

en terrasse. Je vous remettrai à votre
arrivée un masque type chirurgical que
nous porterons lorsque cela sera
nécessaire. La clef de votre suite
désinfectée au préalable sera sur la
porte fenêtre de votre suite. Nous
respecterons ensemble les gestes
barrières (lavage des mains, respecter
la distance d'un mètre entre vous et
moi …). Je respecterai une période d'au
minimum 30h entre le départ et l'arrivée
de chacun de mes hôtes dans la suite,
afin de respecter les délais sanitaires et
me permettre d'effectuer le ménage ;
d'où un séjour de 2 nuits minimums
cette saison.
D'autre part, au départ de chaque hôte,
je suivrai un protocole rigoureux relatif
au nettoyage et/ou à la désinfection des
surfaces, du linge et de la vaisselle".

Du 05/06 au 17/10/2020.
1683, route des Collets Pradioux
73460 Verrens-Arvey
T 06 85 43 54 30
ch.grange.jeanne@gmail.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
En raison de la crise sanitaire et pour
éviter toute propagation du Covid-19, la
grange de Jeanne est actuellement
fermée. Toutefois, vous pouvez réserver
votre séjour dans la suite de Jeanne
dont l'ouverture est prévue le vendredi
29 mai prochain, sous réserve de l'arrêt
des confinements. "J'apporte toujours
beaucoup d'importance à l'hygiène,
non seulement de la suite, mais encore
des parties privatives de ma grange.
Aussi, afin de vous garantir une sécurité
sanitaire optimale : dès la levée des
confinements, seront mis à votre
disposition du gel désinfectant, une
boîte de mouchoirs papier et un produit
désinfectant de surface biologique
conforme à la norme EN 1276. Vous
choisirez
de
prendre
votre
petit-déjeuner dans votre salon privé ou
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