Vos hébergeurs et restaurateurs s'adaptent pour vous !
Chez Marie

LE VERGER

Au Cheval Blanc

En plein cœur de la Cité Historique de
Conflans, ancien relais de poste du XVIIè, à 5
mn à pied du centre-ville. 2 suites avec
possibilité d’utiliser la cuisine commune.
©OT Ugine

Ferme rénovée dans un hameau au pied du
Mont-Charvin, proche de la piste cyclable et
du lac d'Annecy. Petit déjeuner en terrasse
face aux montagnes et pelouse pour profiter
du soleil. Salle de bain commune. Garage
motos.
Une personne : de 50 à 52 euros
Deux personnes : de 61 à 63 euros
Trois personnes : de 75 à 78 euros.
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
160 chemin de Champ Cortet Soney
73400 Ugine
T 04 79 37 58 30 / 06 88 85 13 01
marie.dangon@wanadoo.fr
http://marie.soney.over-blog.com/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Fermetures des chambres d'hôtes jusqu'à début
janvier 2021.

4 chambres dans la maison du propriétaire
comprenant un séjour avec cheminée et un
jardin, communs aux 4 chambres. Tennis sur
place. Restaurant à proximité.
1ère chambre : 70 euros
2ème chambre : 55 euros
3ème chambre : 70 euros
4ème chambre : 60 euros
Toute l'année.
Poirier Rousset
73200 Venthon
T 04 79 37 90 60
rologg@orange.fr
www.gites-de-france-savoie.com/chambre-dhotes-73G308601.html
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Chambres d'hôtes fermées tout le mois de
novembre.

Une personne : 58 euros
Deux personnes : 68 euros
Trois personnes : 82 euros
Quatre personnes : 95 euros (Cinq personnes
: 125 euros).
Toute l'année.
73200 Albertville
T 04 79 38 94 55 / 06 03 40 29 39
eclam@orange.fr
www.auchevalblanc.info/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour les deux chambres d’hôtes, le
petit-déjeuner sera servi, si l’organisation de
chacun le permet, à des horaires décalés dans la
cuisine commune. Dans le cas contraire, ils
seront directement apportés sur plateau, en
chambre.
Pour les meublés de tourisme, en cas de
commande de petit-déjeuner, ils seront servis sur
place, sur plateau.
Du savon liquide en distributeur est à disposition
dans chaque logement.
Vous êtes invité(e) à venir avec votre masque ou
à respecter une distance de sécurité d’au moins
1,50 m avec toute personne autre que votre
famille ou amis. Un soin particulier est apporté au
nettoyage.
Tous le détail de nos dispositions sur le site
internet
du
Cheval
Blanc
:
http://www.auchevalblanc.info/images/Precaution_Covid-19.pdf
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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.
Petits déjeuners biologiques/locaux inclus.
Une personne : de 95 à 110 euros
Deux personnes : de 105 à 120 euros.
Restrictions: 2 nuits minimum sauf exception.
Tarifs dégressifs selon la durée du séjour.
Toute l'année.

- vous choisirez de prendre votre petit-déjeuner
dans le salon ou la terrasse de votre suite, selon
la météo.
- je vous remettrai à votre arrivée un masque
type chirurgical que nous porterons lorsque cela
sera nécessaire.
- vous trouverez la clef de votre suite,
désinfectée au préalable, sur la porte fenêtre de
votre suite.
- nous respecterons ensemble les gestes
barrières (lavage des mains, respect de la
distance d'un mètre entre vous et moi …)
- La prestation massage à nouveau suspendue
depuis le 1er novembre 2020, le protocole
d'hygiène de la profession étant impossible à
appliquer sur place, est à nouveau proposée :-).
Je vous invite à réserver cette prestation avant
votre séjour; A cette fin, je vous remettrai la liste
des massages sur demande.
Je vous remercie de votre compréhension.

Villa Christine

Appartement dans la maison du propriétaire.
Albertville à 9 km.
Semaine : de 320 à 350 euros.
Ouvert toute l'année.
Rue des Violettes
73540 La Bâthie
T 04 79 31 00 22 / 06 83 11 09 32
rolassiaz@gmail.com

1683, route des Collets Pradioux
73460 Verrens-Arvey
T 06 85 43 54 30

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ré-ouverture après le 1er décembre dans le
respect de la législation actuelle. Désinfection
complète entre 2 locations .

ch.grange.jeanne@gmail.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Voici l'essentiel des préconisations sanitaires
appliquées dès le 5 juin 2020 dans ma grange,
préconisées par "Gîtes de France" et validées
par le ministère du tourisme :
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 :
- au départ de chaque hôte, la suite de Jeanne
restera inoccupée pendant au minimum 30 H.
Cet espace temps permettra, outre une aération
optimale, l'application d'un protocole rigoureux
relatif au nettoyage et/ou à la désinfection des
surfaces, du linge et de la vaisselle; protocole
porté à votre connaissance dans le livret
d'accueil de la suite de Jeanne.
- la mise en œuvre de ce protocole induit un
surcoût conséquent; c'est pourquoi je vous
propose, sauf exception, un séjour de 2 nuitées
minimum.
- dès la levée du confinement, je mettrai à votre
disposition du gel désinfectant, une boîte de
mouchoirs papier et un produit désinfectant de
surface virucide.

Mr Roger LASSIAZ

DOMAINE DU GRAND
CELLIER

©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
https://coppel-jp.pagesperso-orange.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le meublé "Villa Christine" est ouvert dans le
respect de la législation actuelle. Nettoyage et
désinfection à chaque changement de locataire
(avec une attention particulière pour les éléments
fréquemment touchés)
- Linge de maison et de literie lavés à
température la plus élevée possible
- Distanciation physique, port du masque et
gestes barrières envers les locataires
- Mesure d'inoccupation entre deux réservations
: départ avant 10 h et arrivée après 16h (au lieu
de 14h)
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique

©Gîtes de France

Gîte de charme situé dans une belle bâtisse
du 18ème siècle chargée d'histoire (ancien
domaine agricole des moines de Tamié) à
10km d'Albertville, célèbre cité olympique, sur
la route du col de Tamié (célèbre abbaye
cistercienne à 10km). Idéalement sit...
Semaine : 590 euros.
Du 26/09/2020 au 25/03/2022.
DOMAINE DU GRAND CELLIER
73460 Tournon
T 04 79 38 55 94 / 06 70 89 56 25
contact@domainedugrandcellier.fr
www.gites-de-france-savoie.com/fichehebergement-73G297104.html
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Gîte et chambres d'hôtes ouverts selon
l'application des règles sanitaires en vigueur.

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

La Ferme de Noémie

Hôtel le Roma

©Gîtes de France

©V. Thiebaut

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.).

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.

Une personne : 85 euros
Deux personnes : 85 euros
Trois personnes : 110 euros
Quatre personnes : 130 euros.

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

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.

Toute l'année.

Ouvert toute l'année

1375 route de Pontfet à Mercury
73200 Mercury
T 06 80 00 02 40

85 chemin du Pont Albertin R.N. 90
73200 Albertville
T 04 79 37 15 56

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.

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.

©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.

leroma@hotelleroma.com
www.le-roma.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
L'hôtel est fermé du 13 au 30 novembre.

La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville est financée par

Vos hébergeurs et restaurateurs s'adaptent pour vous !

Auberge de Costaroche

Hôtel le Sainte Hélène

Le Local du Bocal

©Marine - Auberge Costaroche

©Le Sainte Hélène

Au pied de la Cité Médiévale de Conflans,
proche du centre ville, l'Auberge est située au
coeur d'un grand parc ombragé.

L'hôtel est situé dans un cadre de verdure
relaxant, à proximité de la zone de loisirs. Vous
pourrez profiter des trois plans d'eau surveillés
pour la baignade, la pêche, le jet ski.

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 avec un service de restauration et
de petit-déjeuner en room-service. Les repas du
soir sont assurés du lundi au vendredi, les
petits-déjeuners tous les jours.
Permanence assurée de 17h à 21h. En dehors de
ces horaires, les clients peuvent récupérer leur
clé grâce à un digicode.
L'hôtel est joignable 24h/24 par téléphone : 04
79 32 02 02

Chambre double : de 69 à 80 euros
Chambre single : de 50 à 55 euros
Chambre triple : de 79 à 90 euros
Chambre quadruple : de 90 à 100 euros
Demi-pension (/ pers.) : 57 euros (base
chambre double)
Pension complète (/ pers.) : 70 euros (base
chambre double. A partir de 3 jours.
Etape VRP : 75 euros)
Petit déjeuner : 8 euros.
Ouvert toute l'année.
Zone de Loisirs du Vernay
73640 Sainte-Hélène-sur-Isère
T 04 79 38 43 72
hotelsaintehelene@wanadoo.fr
www.hotelalbertville.net
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
L’hôtel est ouvert avec restauration en plateau
repas pour le dîner.
Infos/réservation : 04 79 38 43 72

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
Le restaurant est ouvert A EMPORTER de 10h00
à 14h30.
Il propose des formules, menus du jour et
burgers, le tout toujours 100% maison.
Infos / réservation : 06 13 65 26 43
Menus du jour disponibles la page facebook "le
local du bocal"

Retrouvez toutes les informations sur : www.pays-albertville.com ou sur Pays d’Albertville Tourisme
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Restaurant pizzeria bar de la
Halle

Toute l'équipe vous accueille dans une
ambiance cosy et moderne.
Menu du jour : 15,90 euros (entrée, plat et
dessert).
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Ouvert lundi et mardi midi, du mercredi au
samedi midi et soir.
15 avenue de Winnenden
73200 Albertville
T 04 79 32 06 63
halle.olympique@arlysere.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le standard téléphonique du restaurant 04 79 32
06 63 est ouvert dès 9h et jusqu'à 21h du mardi
au samedi et de 9h à 14h le dimanche. Fermé le
lundi.
VERSION A : CHOISISSEZ - COMMANDEZ venez CHERCHER
( les propositions sont disponibles sur notre
facebook et sur notre page posts google :
https://restaurant-de-la-halle-albertville.business.site
(un dispositif de retrait est mis en place afin de
respecter les mesures barrières et protection
obligatoire )
VERSION B : LIVRAISON (horaires sur la
plateforme )en plateforme de commande
uberEats
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