


Capacité
Nombre de couverts

Commodités
Wi� Internet

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Climatisation

Parking

Salle de réunion

Terrasse

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque



Ô BESOIN D'AIR
Restaurant traditionnel.
Océane et Florian vous proposent une cuisine traditionnelle soignée,
à partir de produits bruts, dans un cadre chaleureux. Possibilité de
profiter de notre belle terrasse sur la place de la cité médiévale de
Conflans.

Menu adulte : 24 > 32 €
Plat du jour : 13 €
Menu du jour : 21 €

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Fermé le jeudi et le lundi midi.

 17 place de Conflans - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 37 71 29
 obesoindair@outlook.fr
www.obesoindair.fr

ALBERTVILLE

32 45

BRASSERIE LE RÉPUBLIQUE
Brasserie.
En plein cœur du centre-ville d’Albertville, toute l’équipe du République
vous accueil dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nos plats
sont « faits maison » et sont élaborés sur place à partir de produits
frais !

Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et dimanche.

 84 rue de la République - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 38 57 84
 brasserielerepublique@hotmail.fr

ALBERTVILLE

55 20

LE CORTY
Restaurant bistronomique.
Cuisine de bistro moderne. Produits frais du moment; aucune carte
d'avance. Les plats peuvent changer 2 ou 3 fois dans la semaine.
Grand choix de vins.

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche.

 27 avenue du Général De Gaulle - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 31 34 80
 michaeljay1982@gmail.com
https://le-corty.eatbu.com/?lang=fr

ALBERTVILLE

30
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L'ART LIE
Restaurant traditionnel.
L'Art Lie est un charmant restaurant albertvillois, à la jonction de la
Cité de Conflans et du centre-ville. Cuisine maison et de saison avec
des produits de Savoie et de France.

Menu adulte : 18 €
Menu enfant : 12.5 €
Plat du jour : 14 €

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le mercredi. Fermé le dimanche
soir.

 1 promenade Édouard Herriot - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 32 79 06
 lebistrotgourmandalbe@gmail.com
www.lebistrotgourmandalbe.fr

ALBERTVILLE

40 40

LE LOCAL DU BOCAL
Restauration rapide.
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 : 14 > 22 €

Toute l'année. Tous les jours de 8h30 à 16h. Fermé le dimanche.

 967 chemin de la Cassine - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 38 97 75

ALBERTVILLE

88 50

RESTAURANT BUFFALO GRILL
Grill / Rôtisserie.
Spécialités : Grillades, poissons, salades.

Menu adulte : 7.95 > 16.95 €
Menu enfant : 4.95 €

Ouvert toute l'année. Service continu de 11h à 22h30 du dimanche
au jeudi et de 11h à 23h les vendredi et samedi.

 693 chemin de la Cassine - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 10 08 73

ALBERTVILLE

150 50

www.albertville.com4



LA CRÊPERIE
Crêperie.
Grand choix de crêpes et de galettes gourmandes pour petits et grands
!

Menu adulte :  à partir de 12.3 €

Ouvert toute l'année. Fermé lundi et dimanche. L’été : ouvert tous les
soirs du mardi au samedi.

 30 rue de la République - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 32 29 28

ALBERTVILLE

47 20

BY ROMA
Pizzeria, Restaurant traditionnel.
Cuisine traditionnelle raffinée. Spécialités savoyardes et italiennes.

A la carte : 9 > 28 €
Menu adulte : 29 > 38 €
Menu du jour : 20 €

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Annulé ou fermé en raison du
Covid-19.

 85 chemin du Pont Albertin - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 37 15 56
 leroma@hotelleroma.com
www.le-roma.com

ALBERTVILLE

120 40

AUBERGE DE COSTAROCHE
Restaurant traditionnel.
A quelques minutes à pied du centre ville et de Conflans, l'Auberge
vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale.

Menu adulte : 16.5 > 34.5 €
Plat du jour : 11 €

Ouvert toute l'année. Fermé le samedi et le dimanche (7/7 en
juillet-août).

 1 chemin de la Pierre du Roy - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 32 02 02
 auberge.costaroche@gmail.com
www.hotel-costaroche-albertville.com

ALBERTVILLE

70 70
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RESTAURANT DE LA HALLE
Pizzeria, Restaurant traditionnel.
Le Restaurant accueille ses clientes et clients dans une ambiance
sereine, calme et se situe au premier étage de la Halle Olympique avec
une entrée côté Parc du Sauvay. Le bar très cosy et surtout la terrasse
en été sont très agréables pour se rafraîchir.

Du 01/01 au 31/12. Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir.

 15 avenue de Winnenden - 73200 Albertville
+33 (0)4 79 32 06 63
 resto.halle73@gmail.com

ALBERTVILLE

150 100

RESTAURANT JONALU
Restaurant traditionnel.
Venez découvrir de délicieuses recettes préparées à la demande et
servies à table. Notre équipe vous invitera à déguster une cuisine
internationale, travaillée, moderne et savoureuse, le tout dans un
ambiance conviviale tous les jours de la semaine.

Toute l'année Ouverture tous les jours de 12h à 14h et de 19h30 à
22h.

 73200 Albertville
+33 (0)4 86 80 29 70
 HB808@accor.com

ALBERTVILLE

45 40

RESTAURANT L'AURENATH
Brasserie, Restaurant traditionnel.
Restauration possible uniquement le midi. Spécialités cuisses de
grenouille, viande, poisson,salades, hamburgers.

A la carte : 8 > 20 €

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. Fermé les jours
fériés.

 La Plaine - 73540 Esserts-Blay
+33 (0)6 83 06 27 87 - +33 (0)4 79 38 26 63
 aurenath.nathalie@gmail.com
www.restaurant-aurenath.fr

ESSERTS-BLAY

80 60
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LES 16 CLOCHERS
Restaurant traditionnel.
Nous vous proposons une cuisine moderne basée uniquement sur
des produits frais, locaux de saison et d'agriculture raisonnée.

Menu adulte : 39 €
Menu dégustation : 55 €
Menu enfant : 14 €

Toute l'année Ouverture tous les jours de 12h à 13h30 et de 19h15 à
21h. Du mercredi au samedi midi et soir et dimanche midi.

 91 chemin des 16 Clochers - 73200 Monthion
+33 (0)4 79 31 30 39

MONTHION

30 30

CHALET DES TRAPPEURS
Restaurant traditionnel.
Entre tradition, simplicité et générosité, cet authentique restaurant
d’alpage vous invite à découvrir et à savourer les véritables spécialités
savoyardes dans son cadre naturel au pittoresque enchanteur.

Toute l'année. Fermé lundi et mardi. Ouvert le mardi pendant les
vacances scolaires. fermeture provisoire en raison du Covid-19.

 Col de Tamié Plancherine - 73200 Plancherine
+33 (0)4 79 32 21 44
www.lestrappeurs-tamie.com

PLANCHERINE

60 30

CHALET-REFUGE DE LA THUILE
Chalet-refuge communal, situé à 1782m d'altitude, dans le massif du
Grand Arc Une restauration traditionnelle de montagne, cuisiné à partir
de produits locaux, le midi et le soir (le soir uniquement sur réservation)

A la carte : 10 > 20 €

Du 15/06 au 15/10/2021, tous les jours. Juillet/août tous les jours et
juin/septembre/octobre uniquement sur réservation.

 73460 Sainte-Hélène-sur-Isère
+33 (0)6 12 73 21 31
 refugedelathuile@gmail.com
www.lathuile.cabanova.com

SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE

7www.albertville.com



LE SAINTE HÉLÈNE
Dès les beaux jours, déjeuner ou dîner sous la terrasse couverte, face
au plan d'eau deviendra un agréable moment de détente.

Menu adulte : 23 > 39 €
Plat du jour : 10 €
Menu du jour : 15.8 €

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Fermé le dimanche soir. Fermeture
annuelle la dernière quinzaine d'août.

 Zone de Loisirs du Vernay - 73460 Sainte-Hélène-sur-Isère
+33 (0)4 79 38 43 72
 hotelsaintehelene@wanadoo.fr
www.hotelalbertville.net

SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE

150 50

RESTAURANT PIPER PUB
Restaurant traditionnel.
« Quand venir donne envie de revenir » Cuisine gourmande " fait
maison" avec quelques spécialités jurassiennes à l’élixir de Vin Jaune.
Venez toucher le ciel d'un coup de fourchette !

Menu groupe : 27 > 35 €
Plat du jour : 13.9 €
Menu du jour : 15.9 €

Du 01/01 au 31/12. Fermé le dimanche. Ouvert tous les midis. Le soir
uniquement sur réservation. Fermé le dimanche excepté réservation
groupe.

 632 route de L’Aérodrome - 73460 Tournon
+33 (0)4 79 31 42 58
 piperpub73@gmail.com
www.piperpub.fr

TOURNON

30 60

AUBERGE DES FONTAINES
Restaurant traditionnel.
Cuisine traditionnelle faite maison et spécialités savoyardes. Ambiance
chaleureuse et conviviale. Grande terrasse sous un platane centenaire.
Accueil de groupes.

Menu adulte :  à partir de 14 €
Plat du jour : 10 €

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. Annulé ou fermé
en raison du Covid-19.

 30 route d'Annecy - 73400 Ugine
+33 (0)4 79 37 31 80

UGINE

80 60
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LA CHÂTELLE
Aux milles saveurs et aux milles couleurs de la cuisine traditionnelle
méditerranéenne. Service traiteur. Cours de cuisine.

A la carte :  >  €
Menu adulte : 28 > 35 €
Menu du jour :  à partir de 20.5 €

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le mercredi. Lundi, mardi midi,
jeudi midi, vendredi et samedi midi et soir, dimanche midi.

 3 rue Paul Proust - 73400 Ugine
+33 (0)4 79 37 30 02 - +33 (0)6 98 15 30 02
 lachatelle@orange.fr

UGINE

80 40

REFUGE-AUBERGE DU COL DE L'ARPETTAZ
Restaurant d'altitude.
Le refuge-auberge du Col de l’Arpettaz vous accueille pour des repas
montagnards et des goûters gourmands. La carte du restaurant est
disponible sur le site internet www.refugearpettaz.com Attention,
certains plats sont uniquement sur réservation.

Menu adulte : 21 > 25 €
Plat du jour : 15 €

Du 09/06 au 26/09, tous les jours. Ouvert tous les jours de juin à
septembre. Sur réservation de décembre à avril.

 73400 Ugine
+33 (0)4 79 31 47 91 - +33 (0)6 79 27 11 84
 refugearpettaz@gmail.com
www.refugearpettaz.com

UGINE

60

AUBERGE DE VENTHON
Restaurant traditionnel.
Menus soignés et élaborés avec des produits régionaux au rythme
des saisons.

A la carte : 16 > 26 €
Menu adulte : 14.9 > 35 €
Plat du jour : 9.5 €

Toute l'année, tous les jours. Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

 245 route de la Mairie - 73200 Venthon
+33 (0)4 79 38 52 45
 laubergedeventhon@orange.fr
www.aubergedeventhon.fr

VENTHON

70 60
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Avec le soutien de :
La Maison du Tourisme 
du Pays d’Albertville 
est financée par : 

Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
Accueil Halle Olympique

15 avenue de Winnenden - 73200 Albertville
Horaires d’ouverture

Toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. 

Le dimanche de 14h à 18h. 
Les jours fériés en été : Ouvert de 14 à 18h.

Accueil centre-ville (en face de la mairie)
Avenue des Chasseurs Alpins - 73200 Albertville

Horaires d’ouverture

Du 28 juin au 4 septembre, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
 Fermé le dimanche et les jours fériés.

 + 33 (0)4 79 32 04 22
@ tourisme@pays-albertville.com

www.pays-albertville.com

Bureau d’Information Touristique d’Ugine
185 route d’Annecy - 73400 Ugine

  + 33 (0)4 79 37 56 33
@ ugine.tourisme@pays-albertville.com 

 www.pays-albertville.com
Horaires d’ouverture

De septembre à juin : du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Le dimanche de 9h à 13h. Fermé les jours fériés.

PAYS D’ALBERTVILLE TOURISME !
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