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Tourisme et handicap :

Écogîte :

Label National du Ministère du Tourisme. Accès aux personnes
en situation de handicap moteur, visuel et/ou mental.

Hébergement conçu ou restauré selon des techniques ou
matériaux ayant un faible impact sur l’environnement et qui
s’intègre dans l’environnement bâti ou naturel.

Identifies equipments aimed to persons with motor, visual,
mental or hearing disabilities.

La Clef Verte :

This label promotes the use of traditional materials and
skills, to give the accommodation an architecture which
blends with the landscape and the surroundings.

1er label de tourisme durable pour les hébergements
touristiques et les restaurants. Gestion intelligente des
déchets, maîtrise des consommations d’énergie et d’eau,
achats responsables...

i nf0 s tarif s
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville qui édite ce document, n’est ni un intermédiaire, ni une agence de location.
Sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée par les renseignements qu’elle donne en toute bonne foi, dans le seul but de vous satisfaire.
The Tourist Office in Albertville, which edits this document, is neither an intermediary, nor a rental agency.
There is no responsability concerning the given information.
Les prestataires présentés sur cette brochure sont des partenaires adhérents à la Maison du Tourisme du Pays d'Albertville.
La liste n'est donc pas exhaustive, les hébergements et restaurants du Pays d'Albertville n'étant pas tous représentés.

PAY S D' ALBE RTV I LLE

hOraires
Maison du Tourisme
du Pays d’Albertville

Bureau d’Information
Touristique d’Ugine

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

De septembre à juin :
du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Juillet et août : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h30.
Le dimanche de 14h à 18h.
Ouverte les dimanches et les jours fériés
de 14h à 18h.

Juillet et août : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h. Le dimanche
de 9h à 13h. Fermé les jours fériés.

Bureau d’Information Touristique du centre-ville d’Albertville
Du 27 juin au 3 septembre. Fermé le dimanche et les jours fériés.

DESTINATION VÉLO
LE PAYS D’ALBERTVILLE, VOTRE DESTINATION VÉLO
Amateurs de deux roues, pour un week-end ou vos vacances, le Pays d’Albertville sera
votre terrain de jeux favori, en famille, en club ou entre amis !
Un emplacement stratégique à la croisée des vallées alpines et des possibilités
inégalées d’itinéraires vélo
Variété du terrain : vallée, moyenne montagne, grands cols
Proximité des plus beaux spots de Savoie Mont-Blanc : lac d’Annecy, Vanoise,
pays du Mont-Blanc...

c e ntr a le d e r és e r vat i O n
RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT
EN LIGNE C’EST POSSIBLE !
En quelques clics, retrouvez toute notre offre
d’hébergements.
Rapidité, simplicité et disponibilité en temps réel.
Facilitez-vous les vacances et confiez-nous l’organisation
de votre séjour.
Notre centrale de réservation est un service de la Maison du Tourisme.

www.pays-albertville.com

accue il
vélO

NOTRE ENGAGEMENT EN PAYS D ’ALBERTVILLE

Porté par France Vélo Tourisme, le label national « Accueil Vélo » garantit un accueil et des
services de qualité auprès des cyclistes le long des nombreux itinéraires cyclables
départementaux.
La Maison du Tourisme, elle-même porteuse du label, entend fédérer une offre homogène
et identifiable de services adaptés aux touristes à vélo. En mode novice, chevronné,
décontracté…
En Pays d’Albertville, il y en a pour tout le monde et tous les niveaux !

PARCOUREZ LE PAYS D’ALBERTVILLE
EN VTT OU EN VÉLO
Pays d’Albertville / Beaufortain
Val d’Arly
Vos circuits vélo disponibles à la Maison
du Tourisme du Pays
d’Albertville et au Bureau
d’Information Touristique d’Ugine.
2,50 €
www.pays-albertville.com
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ACCUEIL VÉLO

hôte ls
LÉGENDE
Parking

Micro-ondes

Chèques déjeuner

Garage

Séminaires

CB acceptée

Garage à vélos

Wifi gratuit

Chèques acceptés

Accessible aux
personnes à
mobilité réduite

Animaux admis

Ticket restaurant

Non fumeur

Chèque vacances

Terrasse

Nombre de chambres

Matériel bébé

Terrasse couverte

Dortoir

Télévision

Piscine

Nombre de places

Ascenseur

Couverts

Prix de la chambre individuelle : occupée par 1 pers. sans petit-déjeuner
Prix de la chambre double : occupée par 2 pers. sans petit-déjeuner
Climatisation
Prix de la chambre triple : occupée par 3 pers. sans petit-déjeuner
Pension : prix par pers. en chambre double (occupée par 2 pers.) + petit-déjeuner
+ repas du midi et du soir (hors boissons)
1/2 pension : prix par pers. en chambre double (occupée par 2 pers.) + petit-déjeuner + repas du midi ou du soir (hors boissons)
Étape VRP : prix par pers. et par nuit (boisson comprise)
Price for a single room: (occupied by 1 person) without breakfast
Price for a double room: (occupied by 2 people) without breakfast
Full board: price per person in a double room (occupied by 2 people) + breakfast + lunch and diner (drinks not included)
Half board: price per person in a double room (occupied by people) + breakfast + lunch or diner (drinks not included)

ALBERTVILLE

HÔTEL LE ROMA
6 suites duplex « grand luxe », 4 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Grand jardin ombragé, piscine
en plein air. Chambres au calme donnant côté jardin.
Chambre individuelle ou double
Chambre triple
Chambre familiale
Petit-déjeuner
Étape VRP

de 75 à 175 €
de 86 à 180 €
de 113 à 210 €
14 €
de 105 à 130 €

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

115

280

ALBERTVILLE

HÔTEL IBIS STYLES
Hôtel idéalement situé au carrefour des vallées savoyardes
de la Tarentaise, du Beaufortain et du val d’Arly. Composé de
68 chambres, d’un bar, de son restaurant « Jonalu », d’une
salle de séminaire ainsi que d’un espace jeux pour les enfants.
Bar et restaurant (ouvert que le soir) à votre disposition.
Les 2 entités sont ouvertes à la clientèle extérieure du restaurant.
Notre équipe vous accueille 24h/24. Le parking sécurisé de
l’hôtel dispose de 3 bornes de recharge pour les voitures
électriques.
Chambre double
Chambre single
Chambre familiale

de 99 à 199 €
de 89 à 189 €
109 à 229 €

23 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)4 86 80 29 70
www.all.accor.com

68

134
AUBERGE DES FONTAINES

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 individuelle
Chambre double
Chambre twin
Chambre triple
Chambre quadruple
½ pension (2 pers.)
Pension complète (2 pers.)
Étape VRP

44 €
54 €
59 €
74 €
89 €
94 €
120 €
64 €

30 route d’Annecy - 73400 UGINE
GUIDE HÉBERGEMENT
I 2022
- 2023
8
+33 (0)4 79 37 31 80
contact@laubergedesfontaines.com

www.laubergedesfontaines.com
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HÔTELS
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I hôte ls I
ALBERTVILLE

AUBERGE DE COSTAROCHE
L’Auberge de Costaroche, à quelques minutes à pied du
centre-ville et de la Cité Médiévale de Conflans, est située
au cœur d’un grand parc ombragé. Il y règne comme un
air de campagne, en pleine ville. C’est l’endroit idéal pour
vos déplacements professionnels ou vos séjours en famille
ou entre amis. Au restaurant, le chef vous proposera
une cuisine soignée et généreuse (avec de nombreuses
spécialités montagnardes) dans une salle au décor de
pierres et de bois. L’été, vous pourrez profiter de la terrasse
fleurie et des soirées barbecue !!
Chambre individuelle
Chambre single
Chambre double
Chambre twin
Chambre triple
Etape VRP
Petit-déjeuner
½ pension
Animaux

59,90 €
59,90 €
de 69,90 à 89 €
de 69,90 à 89 €
69 €
85 €
12,50 €
63 €
5€

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

20

36
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AUBERGE DE VENTHON

VENTHON

Dans un style purement savoyard, nous vous proposons
5 chambres spacieuses et confortables avec terrasse de plainpied. 1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite.
Chambre individuelle
56 €
Chambre double
56 €
Chambre triple
68 €
Chambre quadruple
76 €
½ pension (2 pers.)
112 €
Pension complète (2 pers.)
141 €
Étape VRP
55 €
Petit-déjeuner
8€
Fermeture les 2 dernières semaines d’août et
première semaine de septembre.
245 route de la Mairie - 73200 VENTHON
+33 (0)4 79 38 52 45
laubergedeventhon@orange.fr
www.lauberge-de-venthon.eatbu.com

5
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ALBERTVILLE

Taxe séjour/adulte/nuit : 0,55 €

HÔTEL - ALBERT 1er
Un établissement historique depuis 1880. Idéalement situé à
proximité immédiate de la gare SNCF, à 5 min à pied du centreville et de la sortie d’autoroute. Parkings à proximité de l’hôtel.
Chambre individuelle
Chambre double
(ou twin)
Chambre triple
Chambre quadruple
Petit-déjeuner

semaine : 65 € / week-end : 80 €
semaine : 78 € / week-end : 90 €
semaine : 90 € / week-end : 105 €
semaine : 100 € / week-end : 125 €
10 €

38 avenue Victor Hugo - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)6 58 76 75 48
sarlcetinkaya@neuf.fr
www.albert1er.fr

16
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HÔTELS
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I hôte ls I
ALBERTVILLE

LA CITADELLE DE CONFLANS

L’hôtel la Citadelle de Conflans est situé au cœur de la cité
médiévale avec une vue panoramique d’Albertville, ses alentours
et ses montagnes à perte de vue. L’hôtel peut accueillir séminaires
et tout autre événement avec ses deux salles. Conflans abrite
des boutiques d’art ou d’artisanat, galeries, cafés, restaurants
et musée. Ancien centre de séjour international, la Citadelle de
Conflans vous accueille dans un cadre historique combinée au
confort de la modernité et de la convivialité.
Chambre double
Chambre twin
Chambre triple
Chambre quadruple
Chambre 5 pers.
Petit-déjeuner
4 chambres à mobilité réduite

79 €
79 €
92 €
115 €
135 €
10 € (6 € -10 ans)

18 place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)4 79 37 84 60
reservation@vacances-ulvf.com
accueil.citadelle@vacances-ulvf.com

32

77

ALBERTVILLE

HÔTEL - LE SAVOIE

Situé à seulement 200 m de la gare et proche de la Halle Olympique,
l’Hôtel Le Savoie vous propose des chambres entièrement rénovées.
Le centre ville est à moins de 10 min à pied et la Cité Médiévale de
Conflans à seulement 2 km de l’hôtel. Palais de justice à 1 km.
Chambre single
Chambre twin
Chambre double
Chambre triple
Chambre familiale
Petit-déjeuner

à partir de 50 €
à partir de 55 €
à partir de 55 €
à partir de 70 €
à partir de 70 €
9,90 €

23 avenue Jean Jaurès - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)4 79 10 39 13
saslucchi@gmail.com
www.hotel-le-savoie.fr

28

70

GILLY-SUR-ISÈRE

HÔTEL IBIS BUDGET
Un passage unique au milieu de nos montagnes, avec sa vue
imprenable. Notre accueil qui se marie d’authenticité et de
fraîcheur, petits et grands nous vous attendons, l’important
c’est que ce soit vous ! Bienvenue chez nous.
de 51 à 130 €
Chambre individuelle
de 51 à 130 €
Chambre twin
de 51 à 130 €
Chambre double
de 60 à 139 €
Chambre triple
de 78 à 157 €
4 chambres familles
enfant : 3,50 € / adulte : 6.90 €
Petit-déjeuner
144 avenue Georges Pompidou - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE
+33 (0)8 92 68 31 15
h2586@accor.com
Supp. animal : 5€
Taxe séjour/pers. : 0,77 €
www.ibisbudget.com

80

148
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LÉGENDE
Parking

Terrasse

Chèque vacances

Garage

Piscine

Charges comprises

Garage à vélos

Climatisation

Nombre de chambres

Matériel bébé

Salle de bain

Nombre de places

Télévision

Douche

Couverts

Micro-ondes

Terrain non clos

Lave linge

Wifi gratuit

Terrain clos

Lave vaisselle

Animaux non admis

Jardin

Barbecue

Non fumeur

Salon de jardin

Balcon

ALBERTVILLE

LE PARC DE JADE
7 appartements type T1 et T2 pour 1 à 2 pers. tout confort
avec balcon ou terrasse. Appartements composés d’une
chambre, salle de bains, cuisine équipée et coin salon, lit
parapluie ou pliant pour une 3e pers. sur demande. Petitdéjeuner possible en chambre en supplément. Accès à la
piscine, sauna et salle de sport.
De 90 à 230 € selon la période.
47 avenue Eugène DUCRETET - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)4 79 31 50 00
albertville@domitys.fr

7

13 45m2

ALBERTVILLE

AU CHEVAL BLANC / Éric MURU
En plein cœur de la cité historique de Conflans, ancien relais
de poste du XVIIe rénové en matériaux écologiques, à 5 min
à pied du centre-ville. 2 chambres avec possibilité d’utiliser
la cuisine commune. « Chambre Savoie » : suite familiale
de 2 chambres (1 lit 2 pers + 2 lits 1 pers) « Chambre Pop
Corn » : suite avec 1 chambre (1 lit 2 pers) et 1 espace salon
(1 canapé-lit). Entrées indépendantes. Lit d’appoint sur demande.
Accès au jardin de la Tour Ramus avec vue imprenable sur la vallée.
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.

62 €
72 €
87 €
105 €

5 pers. 130 €
Chambre + petit-déjeuner :
gratuit pour les - de 3 ans
Formule gîte possible sur demande.

11 rue Gabriel Pérouse - Conflans - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)6 03 40 29 39 / +33 (0)6 48 17 12 69

eclam@orange.fr /
www.auchevalblanc.info
@lesgitesdeconflans_savoie

2

8

ALBERTVILLE

LE LOTUS BLANC
A proximité du centre-ville et de la Halle Olympique, le Lotus
Blanc dispose de 4 logements. 2 appartements équipés d’une
cuisine sont situés au rez-de-chaussée. 2 chambres classiques
complètent la maison d’hôtes. 2 logements peuvent accueillir
4 personnes, et les 2 autres ont des capacités de 3 et 2
personnes. À chaque chambre son originalité : sauna, bain à
remous, digital ou gaming. Le Lotus Blanc dispose également
d’un jacuzzi extérieur pour la période estivale. Les petits
déjeuners sont servis sous forme de buffet chaque matin.
Tarifs : de 60 à 130 € selon période et nb de pers.
Petit déjeuner et taxes comprises.
37 B rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)6 80 63 70 43
sebastien.delrue@club-internet.fr
www.lelotusblanc-albertville.com

4
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CHAMBRES D’HÔTES

I chambres d’hôtes I
MARTHOD

L’ABEILLE SAINT-MICHEL

Michel & Nathalie PLANTIER
La chambre d’hôte l’Abeille Saint-Michel occupe tout l’étage
de la maison du propriétaire, avec entrée indépendante. Belle
vue sur le massif du Beaufortain et la vallée de la Tarentaise.
Nous sommes très attentifs au côté convivial de l’accueil.
Tarif dégressif en fonction de la durée. Tarif pour une nuit :
1 pers.
55 € 4 pers.
110 €
2 pers.
65 € 5 pers.
130 €
3 pers.
90 € Petit-déjeuner inclus
1266 route des Hameaux - 73400 MARTHOD
+33 (0)6 10 92 44 24 /
abeillesaintmichel@sfr.fr
www.abeille-saint-michel.com

2

5

MERCURY

LA FERME DE NOÉMIE / Gilles REVIAL
5 chambres dans une ancienne ferme rénovée. 1 chambre :
1 lit 2 pers. 1 chambre : 2 lits 1 pers. 1 chambre : 2 lits 1 pers.
1 chambre : 1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. 1 suite : 2 lits 2 pers., 1
lit 1 pers. Salle de bains, WC, TV dans toutes les chambres.
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.

85 €
85 €
110 €
130 €
130 €

Chambre + petit-déjeuner : gratuit pour les - de 2 ans
1375 route de Pontfet – 73200 MERCURY
+33 (0)6 80 00 02 40
gillesrevial@gmail.com
www.lafermedenoemie.com

5
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NOUVEAUTÉ : DÉCOUVREZ LE TOPO DES PLUS
BELLES RANDONNÉES EN PAYS D’ALBERTVILLE

En vente

Pour vous accompagner dans vos sorties, le 1 topo rando du Pays
d’Albertville est disponible à la vente dans nos 3 Bureaux d’Information
Touristique : Halle Olympique / Centre-ville Albertville / Ugine.
er

37 itinéraires aménagés et balisés, mis en place par
l’agglomération Arlysère.
- 10 de niveau “facile” (- de 2h de marche / jusqu’à 300d+)
- 14 de niveau “moyen” (- de 4h de marche / jusqu’à 750d+)
- 10 de niveau “difficile” (+ de 4h30 de marche / + de 800d+)

3€

- 3 itinérances
www.pays-albertville.com
GUIDE HÉBERGEMENT I 2022 - 2023
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LES CHAMBRES D’HÔTES
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LÉGENDE

Parking

Terrasse

Chèque vacances

Garage

Piscine

Charges comprises

Garage à vélos

Climatisation

CB acceptée

Matériel bébé

Salle de bain

Chèques acceptés

Télévision

Douche

Nombre de chambres

Micro-ondes

Terrain non clos

Nombre de places

Wifi gratuit

Terrain clos

Couverts

Animaux non admis

Jardin

Lave linge

Non fumeur

Salon de jardin

Lave vaisselle

Terrasse couverte

Balcon

Barbecue

VILLA CHRISTINE / Jean-Pierre COPPEL

ALBERTVILLE

Agréable appartement situé au 1er étage de la maison du
propriétaire avec un accès indépendant, composé d’une pièce à
vivre avec coin-cuisine équipé et d’un salon avec canapélit 2 places),
d’une chambre avec 2 lits de 80 jumelables et d’une salle d’eau avec
linge-linge. Lits faits. Grande terrasse, garage privatif. Situé à 500 m
de tous commerces et de la gare. Proches stations thermales de la
Léchère et Brides-Les-Bains. Tarifs au mois nous consulter.
Basse saison : hiver 301 € / été 280 €
Haute saison hiver : 350 € / été 329 €
Tarif nuitée : 56 € basse saison été / 60 € basse saison hiver
Option ménage : 40 €
6 rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)4 79 32 15 90 / +33 (0)6 86 70 20 56
villachristine73@orange.fr
www.villachristine.fr

1

2/4 32m2
COLONEL MOUTARDE / Éric MURU

ALBERTVILLE

Gîte duplex rénové en matériaux écologiques, au 3e étage d’une
demeure du XVIIe siècle, en plein cœur de la cité médiévale de
Conflans et à deux pas du centre-ville d’Albertville. Déco vintage et
originale. 1 salon-cuisine, 2 chambres (2 lits 1 pers et 2 lits 1 pers), 1
salle d’eau, 1 WC séparé. Musée, restaurants, boutiques artisanales
et pub sur place. Entrée indépendante. Lit d’appoint sur demande.
Accès au jardin de la Tour Ramus avec vue imprenable sur la vallée.
Basse saison : hiver / été : 470 €
Haute saison : hiver / été : 510 €
Possibilité de louer à la nuitée sur demande.
11 rue Gabriel Pérouse - Conflans - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)6 03 40 29 39 / +33 (0)6 48 17 12 69
eclam@orange.fr www.auchevalblanc.info
@lesgitesdeconflans_savoie

2

4

55m2

ALBERTVILLE

LA POIVRIÈRE / Éric MURU
Magnifique appartement de 60 m², très lumineux, au 3e étage
de la Tour Ramus, édifice emblématique de la cité médiévale
de Conflans. Vue magnifique et couchers de soleil à ne pas
manquer ! Cuisine ouverte sur le salon, 2 chambres, 1 salle d’eau
et wc séparés. Petite terrasse commune face à l’entrée de la cité et
accès au jardin de la Tour Ramus avec vue imprenable sur la vallée.
Basse saison : hiver 490 € / été 490 €
Haute saison : hiver 595 € / été 595 €
Possibilité de louer à la nuitée sur demande.
2 rue Gabriel Pérouse - Conflans - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)6 03 40 29 39 / +33 (0)6 48 17 12 69
eclam@orange.fr
www.auchevalblanc.info
@ lesgitesdeconflans_savoie

2
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MEUBLÉS

4

60m2

I meublés I
CHEZ MAMAN

ALBERTVILLE

Appartement meublé et équipé dans copropriété calme.
Proximité gare, centre-ville et commerces. 2 chambres avec lit
double et lit d’appoint. Local à vélo fermé. Fibre optique. Votre
premier petit-déjeuner prévu. Linge de lit et draps de bain en
supplément. Arrivée possible tous les jours de la semaine entre
16h et 21h. Minimum 2 nuitées. Ménage non compris.
Nuitée : 53 €
Week-end et jours fériés : 56 €
La semaine : 370 € (-10% semaine supplémentaire)
Possibilité longue durée (nous consulter)
+5 € / nuit pour une 5e pers. (à partir de 14 ans)
12 bis avenue Jean Jaurès - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)6 58 35 31 12
licorned@wanadoo.fr

2

5

70m2
LA GRANGE À YOYO

CÉSARCHES

Lionel DE LA CHARLERIE

Maison spacieuse située dans un charmant village
dominant la cluse albertvilloise. Chaleureux cachet
campagnard contemporain. Zen et cosy. Équipement
complet de qualité. Agréable terrasse exposée et
ombragée (large coursive longeant la maison). Toute
proximité des commerces.
Basse saison : hiver 800 € / été 630 €
Haute saison : hiver 1250 € / été 790 €
56 boucle du Plan - 73200 CÉSARCHES
+33 (0)6 23 42 66 31
cathyoyo@orange.fr

4

8 140m2
GÎTE FRONTENEX / Jean RONZATTI

FRONTENEX

Maison individuelle au cœur d’un petit bourg commerçant,
au pied du Massif des Bauges. Studio grand confort, lit
convertible 2 pers. Cachet montagnard. Petit espace
extérieur privatif. Cour close avec petit espace extérieur
aménagé. Draps inclus + lits faits.
À partir de 190 €
9 rue de la Mairie – 73460 FRONTENEX
+33 (0)4 79 38 46 52 / +33 (0)6 09 42 31 53
cbtpf@orange.fr

1

2

22m2
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APPARTEMENT / Edith STAGNOLI

GILLY-SUR-ISÈRE

Chaleureux appartement dans la maison du propriétaire,
au rez-de-chaussée, avec entrée indépendante comprenant :
1 cuisine, 1 séjour (lit convertible 2 pers.). Linge de maison
fourni. De la terrasse à la piscine privée en horaires
aménagés : détente assurée !
Basse saison : hiver 260 € / été 350 €
Haute saison : hiver 340 € / été 400 €
Location week-end ou au mois possible.
277 route de Chambéry - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE
+33 (0)4 79 32 62 60 / +33 (0)6 68 85 52 25
edith.paviet73@orange.fr

1

2

40m2
APPARTEMENT

GRIGNON

Danièle EVÊQUE-MOURROUX
Bel appartement dans la maison du propriétaire au 1er étage
comprenant : 1 cuisine, 1 séjour (1 canapé convertible),
1 chambre (1 lit 2 pers.) avec draps et lits faits. Chambre
cabine avec 2 lits superposés pour enfants.
Base de loisirs, jeux à 350 m.
Basse saison été : 350 €
Haute saison été : 430 €
Location uniquement de juin à septembre.
561 rue des Sardes - 73200 GRIGNON
+33 (0)6 16 66 02 81 / +33 (0)4 79 32 40 56
jldan1970@yahoo.fr

1
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MEUBLÉS

43m2

I meublés I
APPARTEMENT / Gisèle O’LOUGHLIN

GRIGNON

Appartement dans la maison du propriétaire, au rez-dechaussée comprenant : 1 cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers., 2
lits 1 pers.). Base de loisirs, jeux à 350 m, équitation à 1 km.
Golf à 25 km. Grand jardin avec table, chaises et transats.
Wifi gratuit. Possibilité courts séjours. Accès lac d’Annecy
via piste cyclable. Nombreux circuits vélo (vallées et cols) à
proximité. Épicerie et boulangerie à 200 m.
Basse saison : hiver 360 € / été 350 €
Haute saison : hiver 360 € / été 350 €
Tara House - CD 925 - 73200 GRIGNON
+33 (0)4 79 31 26 86 / +33 (0)6 77 34 28 12
gisoloughlin@yahoo.fr

2

4

48m2
APPARTEMENT / Roger LASSIAZ

LA BÂTHIE

Appartement au rez-de-chaussée dans la maison du
propriétaire comprenant : 1 cuisine, 1 salon (canapé-lit 2 pers.).
2 chambres (2 lits 2 pers.), lit bébé. Alimentation à 2 km.
Proche stations de ski et station thermale de La Léchères.
Vue montagnes, environnement très calme.
Basse saison : hiver 370 € / été 350 €
Haute saison : hiver 370 € / été 370 €
Week-end (hors vacances scolaires) : 140 €
Nuitée : 70 €
Option ménage : 50 €
Rue des Violettes - 73540 LA BÂTHIE
+33 (0)4 79 31 00 22 / +33 (0)6 83 11 09 32
rolassiaz@gmail.com

2

6

53m2

LA BÂTHIE

GÎTE LES VOLETS VERTS / Babeth & Philippe
Appartement au RDC de la maison des propriétaires, situé au
cœur du vieux village. Cuisine équipée, pièce de vie comprenant
1 lit 2 pers. et un coin salon avec un canapé BZ convertible.
Salle de bain spacieuse et buanderie. Gîte adapté pour pers.
ayant des difficultés de déplacement. À proximité de tous
commerces. Très bonne connaissance du tourisme local que
nous aurons à cœur de vous faire partager.
Basse saison : hiver 350 € / été 320 €
Haute saison : hiver 380 € / été 350 €
Week-ends et midweeks- séjour long : nous consulter
Possibilités de pdj et locations de draps
76 allée Paul Claudel – 73540 LA BÂTHIE
+33 (0)4 79 10 85 28 / +33 (0)6 15 76 11 74
gitevv-labathie@orange.fr
www.gite-voletsverts-savoie.com

2

4 55m2
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CHALET SAMBUY

LES COMBES

Charmant chalet situé entre lac et montagnes. Au cœur du
Massif des Bauges, venez vous ressourcer dans un cadre
naturel et authentique. 2 chambres avec lit double et 1
mezzanine avec 4 lits simples, ambiance cosy et moderne,
terrasse avec vue sur les montagnes environnantes. Accueil
convivial.
Week-end : 360 €
Hors saison : à partir de 875 €
Pleine saison semaine : à partir de 970 €
Taxe de séjour : 1,10 € / adulte / nuit
255 route des Noyers - 74210 LES COMBES
+33 (0)4 50 32 49 97
reservation@valdetamie.com
www.valdetamie.com

2

8

75m2

LES COMBES

CHALET BELLE ÉTOILE
Charmant chalet situé entre lac et montagnes. Au cœur
du Massif des Bauges, venez vous ressourcer dans un
cadre naturel et authentique. 1 chambre avec lit double et
1 chambre avec lits superposés, ambiance cosy et moderne,
terrasse avec vue sur les montagnes environnantes. Accueil
convivial.
Week-end : 275 €
Hors saison semaine : à partir de 670 €
Pleine saison semaine : 770 €
Taxe de séjour : 1,10 € / adulte / nuit
255 route des Noyers - 74210 LES COMBES
+33 (0)4 50 32 49 97
reservation@valdetamie.com
www.valdetamie.com

2

4

46m2
LA CAVE

MERCURY

Alain & Marie-Claude FAVRE-COUTILLET
Studio situé dans une ancienne ferme du XVIIIe siècle et vous
offre une halte campagnarde au cœur des montagnes.
Décor moderne au pied du Parc des Bauges. De la terrasse
privée : panorama unique sur Albertville et ses vallées.
De 230 à 380 €
502 route de Chevronnet - 73200 MERCURY
+33 (0)6 81 31 19 78
la-cave73@orange.fr
www.la-cave.fr

1
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MEUBLÉS

25m2

I meublés I
MONTAILLEUR

GÎTES / Jean RONZATTI
Grange de pays du XIXe siècle rénovée, dominant la vallée.
Superbe cadre naturel de prairies et forêts. Vaste cour
goudronnée, commune et close. Superbe vue dégagée sur
la vallée et les montagnes. Équipement bébé, local à skis,
poêle à bois. Bois de chauffage et draps inclus. 2 salles de
bains et lits superposés.
À partir de 390 €
701 route du Château - 73460 MONTAILLEUR
+33 (0)4 79 38 46 52 / +33 (0)6 09 42 31 53
cbtpf@orange.fr

4

6

104m2

MONTAILLEUR

GÎTES / Jean RONZATTI
Grange de pays du XIXe siècle rénovée, dominant la vallée.
Superbe cadre naturel de prairies et forêts. Vaste cour
goudronnée, commune et close. Superbe vue dégagée sur la
vallée et les montagnes. Équipement bébé, local à skis, poêle
à bois. Bois de chauffage et draps inclus.
À partir de 360 €
701 route du Château - 73460 MONTAILLEUR
+33 (0)4 79 38 46 52 / +33 (0)6 09 42 31 53
cbtpf@orange.fr

2

4

PALLUD

70m2
Réf : 73G196101

LES VERGERS DE BERMOND
Alain & Marie-Annick ORTHOLLAND

Gîte spacieux avec mezzanine dans ancienne ferme rénovée,
situé dans un hameau entouré de vergers (1er étage) comprenant
séjour coin cuisine, 1 chambre (1 lit 160) et mezzanine (3 lits de
90). Balcon-terrasse, superbe vue sur les montagnes. Bonne
exposition. Vente de pommes et jus de pommes. Proximité de
la forêt du Tal pour des balades en pleine nature.
Basse saison : hiver 345 € / été 345 €
Haute saison : hiver 440 à 450 € / été 440 €
Location au mois possible + week-end hors vacances scolaires
471 route de Bermond - 73200 PALLUD
+33 (0)4 79 37 17 16 / Port. : +33 (0)6 32 94 70 00
alain.ortholland@orange.fr
www.gites-de-france-savoie.com

1

5 84m2
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Réf : 73G196100

PALLUD

LES VERGERS DE BERMOND
Alain & Marie-Annick ORTHOLLAND

Gîte spacieux dans ancienne ferme rénovée, situé dans un
hameau entouré de vergers, (RDC, 1er étage), comprenant
séjour coin-cuisine, 4 chambres (1x160, 1x140 et 6x90).
Bonne exposition. Grande terrasse avec transats. Vente
de pommes et jus de pommes. Proximité de la forêt du Tal
pour des balades en pleine nature.
Basse saison : hiver 595 € / été 595 €
Haute saison : hiver 780 à 850 € / été 780 €
Location au mois possible + week-end hors vacances
scolaires
471 route de Bermond - 73200 PALLUD
+33 (0)4 79 37 17 16 / Port. : +33 (0)6 32 94 70 00
alain.ortholland@orange.fr
www.gites-de-france-savoie.com

4

10 135m2

QUEIGE

GÎTE DES BARRIOZ

Edouard et Pascale MEUNIER
Le gîte des Barrioz est situé dans le Beaufortain. Paradis des
skieurs l’hiver avec 3 stations et des pistes pour tous niveaux,
en ski alpin comme en ski nordique. Les partisans des balades
en ski de randonnée ou en raquettes ne seront pas déçus.
L’été, plusieurs centaines de kms de sentiers. Cuisine-salle à
manger, séjour, grande cheminée. 6 chambres avec lit double
(une de 25 m² avec sanitaire et lit en 160 et 5 chambres avec
lits en 140. 1 dortoir de 50 m2 avec 9 couchages en 90 cm).
Hiver : 1900 € / semaine
Été : 1600 € / semaine
Week-end : 600 €
Option ménage : 150 €
53 Route des Petits Barrioz - 73720 QUEIGE
+33 (0)4 79 38 59 10 / +33 (0)6 25 50 52 25
edouardmeunier@wanadoo.fr / www.gitebeaufortain.fr

6

1

15-19
DOMAINE DU GRAND CELLIER

TOURNON

Patrick FRAIX

Gîte de groupes appart’hôtel entièrement rénové, dans
une ancienne ferme familiale sur 5 hectares de prés et
forêt. Deux appartements jumelés d’une capacité de 2 à
10 personnes. Ambiance cosy et reposante. Devis selon
nombre de personnes et durée du séjour.
1191 route du Col - 73460 TOURNON
+33 (0)4 79 38 55 94 / +33 (0)6 70 89 56 25
contact@domainedugrandcellier.fr
www.domainedugrandcellier.fr

3
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MEUBLÉS

10

Taxe de séjour non incluse

I meublés I
LES CLARINES DE MONT-DESSOUS

UGINE

Florence & François LAPERROUSAZ

Dans un hameau calme, très beau gîte avec entrée
indépendante. Grande pièce à vivre. Coin salon. Cuisine
ouverte. Grand confort, cosy et déco soignée. Exposé sud,
terrain clos, terrasse, panorama sur les montagnes, toutes
charges comprises. Linge de maison fourni et lits faits à l’arrivée.
Basse saison : 340 €
Haute saison été : 450 €
Vacances de Noël et d’hiver : 480 €
Court séjour possible (mini 4 jours)
-10 % sur séjour de 3 semaines consécutives et +
111 chemin du radier - Mont-Dessous - 73400 UGINE
+33 (0)6 46 49 10 55
fr.laperrousaz@orange.fr

1

4

UGINE

45m2
En cours de classement

RÉSIDENCE LES CHARMETTES
Ginette HEULAND

Agréable appartement situé dans un petit immeuble
avec balcon de 16 m² comprenant : coin-cuisine, salon
(canapé-lit 2 pers.), 1 chambre 2 pers. Location possible des
draps, linges de table et de toilette. Option ménage. Belle
vue sur les montagnes. Stations hiver/été à 16 km, accès
piste cyclable pour Albertville ou Annecy, randonnées…
Basse saison : hiver 290 € / été 290 €
Haute saison : hiver 340 € / été 340 €
Taxe de jour non incluse
« Les Charmettes », Bat. B n°8
116 rue du 11 novembre - 73400 UGINE
+33(0)6 13 65 18 92
boulaygi74@gmail.com

1

2-4

39m2

VERRENS-ARVEY

GÎTE DES SOURCES D’ARVEY
“VOTRE GÎTE BIEN-ÊTRE”

Grand gîte 3*, dans propriété du XVIIIe siècle avec grand jardin :
salon-bar cuisine traversant, 6 chambres (5 SB) + 2 studios dans
la grange (4x2), SPA (jacuzzi, sauna, bassin eau sources), parking
privé ; grande salle séminaire ou détente/yoga, terrains de boules,
badminton et volley. Nombreux plans d’eau, lacs et stations de ski.
Location semaine ou week-end (hors vacances scolaires).
Forfait ménage, location draps-serviettes, repas
traiteurs, soins corporels…
1467 route de Tamié - 73460 VERRENS-ARVEY
+33 (0)6 22 85 89 61

gitedessourcesdarvey@yahoo.com

https://sites.google.com/site/
gitedessourcesarvey/la-demeure/la-maison

6

22 310m2
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AIRES NATURELLES
QUEIGE

CAMPING MUNICIPAL LES GLIÈRES
Situé aux portes du Beaufortain, et au départ de belles
randonnées, le camping familial « les Glières », est idéal
comme camp de base pour vos vacances. Avec ses 33
emplacements, plats et arborés au bord du torrent du
Doron, il a su conserver son ambiance unique de camping
de montagne en pleine nature. Accueil de tentes, caravanes,
camping-cars. Salle commune pour passer d’agréables
veillées. Nombreux services (pain, croissants, boissons).
Petite restauration et épicerie dans le village.
33 emplacements. Ouverture du 15 juin à fin août
(prolongée si beau temps).
Emplacement 2 pers. + véhicule : 13 €/jour.
Garage mort : 5,60 €/jour
Enfants jusqu’à 4 ans : gratuit. De 4 à 12 ans : 1,60 €/jour.
Pers. supp : 3 €/jour.
Borne de vidange camping car : gratuit pour les campingcars séjournant au camping et 2 € pour les camping-cars
de passage.
Réduction de 10% pour les groupes de 10 pers. et plus.
4468 route d’Albertville - 73720 QUEIGE
Juillet et août : +33 (0)4 79 38 02 97 /
Hors saison, contacter la mairie : +33 (0)4 79 38 00 91

NOUVEAUTÉ 2022 : « LE VILLAGE ENCHANTÉ ». 8 HÉBERGEMENTS INSOLITES
À DÉCOUVRIR À PARTIR DU 15 JUIN ET JUSQU’AU 15 OCTOBRE.
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Tarifs location cabanes
enchantées basse saison :

Tarifs location cabanes enchantées
haute saison (1er juillet au 31 août) :

• 4 pers. avec sanitaires : 1ère nuit : 70 € /
2e nuit : 60 € / nuit suivante : 55 € /
• 4 pers. sans sanitaires : 1ère nuit : 60 € /
2e nuit : 55 € / nuit suivante : 50 € /
• 2 pers. sans sanitaires : 1ère nuit : 55 € /
2e nuit : 50 € / nuit suivante : 45 €

• 4 pers. avec sanitaires : 1ère nuit : 80 € /
2e nuit : 70 € / nuit suivante : 60 € /
• 4 pers. sans sanitaires : 1ère nuit : 70 € /
2e nuit : 60 € / nuit suivante : 55 € /
• 2 pers. sans sanitaires : 1ère nuit : 65 € /
2e nuit : 55 € / nuit suivante : 50 €

-

CAMPINGS

I campings I
ALBERTVILLE
ALBERTVILLE

CAMPING LES ADOUBES * * *
Ouvert toute l’année. 70 emplacements (min. 80 m2) pour camping-car, tente et caravane, kit prêt à camper pour
2 pers. Locatifs : tentes aménagées avec poêle à bois pour 4 pers., chalet bois pour 4/6 pers. Accueil de groupes.
Équipements : sanitaires chauffés, électricité 6 et 10 A, salle télévision, bibliothèque, jeux, bar (réservé aux campeurs),
terrain de pétanque, épicerie, aire de service camping-car, kit bébé, barbecues collectifs, tables de pique-nique.
Wifi dans tout le camping payant. Aire de fitness extérieure.
Basse saison* - camping : de 10 à 20 €
Basse saison* - locatif : de 40 à 60 €

Haute saison* - camping : de 13 à 25 €
Haute saison* - locatif : de 55 à 80 €

24 avenue du Camping - 73200 ALBERTVILLE
+33 (0)4 79 32 06 62
campinglesadoubes@gmail.com
www.camping-albertville.fr

*Basse saison : du 1er janvier au 3 juillet et du 1er août au 31 décembre.
*Haute saison : du 4 juillet au 31 août.
GUIDE HÉBERGEMENT I 2022 - 2023

I campings I
LES COMBES

AIRE NATURELLE DU VAL DE TAMIÉ
Ouvert de mi-juin à mi-septembre. 25 emplacements
(environ 100m²) pour tente, caravane et quelques
emplacements camping-car/van. Situés en milieu naturel et
à l’orée des bois. Electricité 2x10A sur chaque emplacement.
A disposition une salle détente de 70m², avec micro-ondes,
frigos, bouilloire et cafetière à disposition. Blocs sanitaires
comprenant 3 douches dont une équipée PMR, 4 WC dont
1 équipé PMR, 4 bacs vaisselle extérieur et 1 salle de bain
bébé (baignoire et WC). Buanderie avec machine à laver
et sèche-linge. Table de ping-pong. Zone Wi-Fi gratuite.
Locations de chalets de 4 à 8 personnes. A la réception, coin
buvette et épicerie avec possibilité de commander du pain
et des viennoiseries. Jardin d’aromates en libre-service.
255 Route des Noyers – Les Combes
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
+33 (0)4 50 32 49 97 / info@valdetamie.com

LA FERME DES PAYSANS VOYAGEURS

THÉNÉSOL

Nous vous accueillons au pied du Massif des Bauges
de début mai à fin septembre dans notre camping à la
ferme du réseau Accueil Paysan sur 2000m² de prairie. 5
emplacements pour tentes uniquement (non accessible aux
véhicules). Parking à 50 m des emplacements pour plus de
tranquillité. Rejoignez-nous à pied (1h30 depuis Albertville
centre), en voiture (10 min d’Albertville) ou à vélo (circuit
66 les balcons d’Albertville). Une belle occasion de passer
des vacances au grand air face au Massif du Beaufortain
en dégustant les produits de notre ferme (œufs, fruits,
confitures, sorbets…), un moment de détente et de rencontre.
Tarif pour 2 pers : 15 € ( + 0.22 c de taxe de séjour/pers)
Petit déjeuner fermier bio sur réservation : 6 €
263 Route du Col du Vorger – Les Cheseaux
73200 THÉNÉSOL
+33 (0)6 30 20 26 68 lespaysansvoyageurs@gmail.com
www.lespaysansvoyageurs.fr
À votre disposition : sanitaire commun, douche familiale, salle hors sac, toilettes sèches, prises électriques dans le
bâtiment, local fermé pour vélos, cuisine solaire à découvrir.

ALBERTVILLE

SERVICES POUR CAMPINGS-CARS

4 places de stationnement sur le parking A. Hugues. Possibilité de vidange des eaux usées.
Aire de Conflans / Montée Adolphe Hugues
Gratuit

UGINE

BORNE FLOT BLEUE

Borne Flot Bleue permettant de procéder à l’évacuation des eaux usées et recharge en eau.
Stationnement gratuit limité à 24 heures. Tarif borne : gratuit
185 route d’Annecy

+33 (0)4 79 37 56 33
GUIDE HÉBERGEMENT I 2022 - 2023
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AIRE NATURELLE DE CAMPING DU VAL DE TAMIÉ
Situé à proximité du petit village de montagne
typique, «Les Combes», l’aire naturelle de camping
vous accueille durant tout l’été, sur de magnifiques
prairies ombragées. A la lisière de la forêt, vous
serez séduit par le calme régnant. Dans ce hameau
de verdure du réputé parc naturel du Massif des
Bauges, ce sont 25 emplacements répartis sur
2.5 hectares qui vous sont proposés pour planter
votre tente, installer votre caravane ou poser votre
camping-car. Le camping est labellisé CHARME
CAMPING et KLEIN CAMPING par ANWB.
Sur notre aire naturelle vous trouverez à disposition :
1 salle commune de 70 m2 avec terrasse couverte,
équipée de grandes tables, bancs, éviers, microonde, cafetière, bouilloire, frigidaires et congélateurs.
Blocs sanitaires comprenant 3 douches dont une
équipée PMR (eau chaude comprise dans le forfait),
4 WC dont un équipé PMR, 4 bacs à vaisselle et
1 salle de bain bébé (baignoire et WC), machine à
laver et sèche-linge.

Tarifs par nuitée :
Forfait 1 pers.
Forfait 2 pers.
Pers. supplémentaire
Enfant -3 ans
Électricité
Voiture supplémentaire
Tente supplémentaire
Chien
Taxe de séjour

11,50 €
16 €
4,50 €
gratuit
4€
2€
2€
2€
0.20 €

Nous contacter :
+33 (0)4 50 32 49 97
info@valdetamie.com
www.valdetamie.com

A la réception, profitez de notre espace buvette et
épicerie avec nos produits locaux.

LES PETITS PLUS...
Possibilité de commander votre pain et viennoiseries la veille pour le lendemain et ainsi commencer
une nouvelle journée de vacances du bon pied, un espace épicerie et produits locaux se trouvent à la
réception. Idéalement situé aux pieds de nombreux départs de belles randonnées et à proximité de lieux
incontournables durant vos vacances, tels que le lac d’Annecy à 20 minutes, La Sambuy à 15 minutes, les
grottes et cascades, l’Abbaye et le Fort de Tamié à 5 minutes. Au cœur d’un territoire riche en activités :
musées, parapente, sports aquatiques, marchés locaux, festival des cabanes.
28
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RE FUGES

& CHALETS D’ALPAGE
CHALET REFUGE DE LA THUILE

LA THUILE

Chalet-refuge communal, situé à 1782 m d’altitude, dans
le Massif du Grand Arc. Accessible à pied ou en voiture
par une piste avec parking. Dortoir de 16 couchages sur
réservation. Restauration traditionnelle de montagne
midi et soir avec des produits locaux. Boissons chaudes et
froides, en-cas et pâtisseries maison.
Repas
Demi-pension

de 10 à 20 €
de 15 à 35 €

73460 STE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
+33 (0)6 12 73 21 31 (Clara, gardienne du refuge)
lathuile.cabanova.com

2

16

100m2

Ouverture : de mi-juin à mi-octobre

REFUGE - AUBERGE
DU COL DE L’ARPETTAZ
Emmanuel DEJOUY

Au pied du Mont-Charvin, dans le Massif des Aravis, nuit
insolite dans un refuge d’altitude. Repas midi, soir et petitdéjeuner avec terrasse face au Mont-Blanc. Sac de couchage
obligatoire ou service de draps en supplément. L’été, l’accès
se fait en voiture sur route goudronnée ou à pied par les
sentiers. L’hiver c’est uniquement à pied, en raquettes ou ski
de randonnée, accès facile 4,5 km au plus court. Activités : viaferrata, marche, vélo, VTT, luge, raquettes, ski de randonnée...
Dîner + nuit + petit déjeuner : de 55 à 100 €
Col de l’Arpettaz - 73400 UGINE
+33 (0)4 79 31 47 91 / +33 (0)6 79 27 11 84
refugearpettaz@gmail.com
www.refugearpettaz.com

7
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ASSOCIATION - LES FLORIMONTAINS
L’association “Les Florimontains” a été créée en 1925. Elle organise des colonies de vacances pour les jeunes
de 9 à 17 ans et propose des séjours libres pour ses adhérents. Entre Faverges et Albertville, à proximité du
lac d’Annecy et à l’entrée du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, Les Florimontains vous accueillent
en gestion libre, pour un week-end ou à la semaine, dans le cadre préservé du Val de Tamié. Gîte de groupes
idéal pour organiser vos anniversaires, cousinades, mariages, rencontres associatives, randonnées itinérantes,
séminaires d’entreprise et accueils de groupes de jeunes, etc..

LE CHALET SAINTE-HUMBELINE
Chauffé, le chalet est disponible toute l’année, de septembre
à juin. Hébergement dans 9 chambres de 2 à 6 lits simples
et/ou superposés. Chacun des deux étages comprend des
cabines de douches et un espace lavabos-sanitaires.
Forfait 20 personnes : de 380 à 430 €
Journée seule : de 150 à 200 €
120 Chemin de Martignon - 73200 PLANCHERINE
+33 (0)6 52 07 54 92 +33 (0)7 85 34 31 58
contacts@lesflorimontains.fr
www.lesflorimontains.fr

9

36
LE MOULIN
Proposé au printemps et en automne aux groupes
importants (40 personnes et plus).
Forfait 40 personnes : 700 €
Journée seule : 180 €
120 Chemin de Martignon - 73200 PLANCHERINE
+33 (0)6 52 07 54 92 +33 (0)7 85 34 31 58
contacts@lesflorimontains.fr
www.lesflorimontains.fr
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GÎTES D’ÉTAPES & SÉJOURS

I g îtes d’é tapes & sé jOurs
QUEIGE

AUBERGE DE MOLLIESSOULAZ
Sébastien LALLEMAND

Le Gîte d’étape - Auberge de Molliessoulaz est situé à Queige
face au Mont Blanc, au départ du Tour du Beaufortain à
pied. (GR de pays réf :731)
Sur place : repas, demi-pension, boissons, des jeux
d’autrefois et de la documentation à disposition.
Repas : 15 €
Demi-pension : 50 €/pers
Demi-pension (4-12 ans) : 30 €
Gite de Molliessoulaz - 73720 QUEIGE
+33 (0)6 30 10 34 56
gitedemolliessoulaz@gmail.com
www.gite-beaufortain.com
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L’APPLICATION
DE GÉOGUIDAGE
QUI VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS RANDONNÉES,
TRAILS, SORTIES VTT
ET CYCLO
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Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
15 avenue de Winnenden - Halle Olympique - 73200 Albertville
+ 33 (0)4 79 32 04 22
@ tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

Bureau d’Information Touristique du centre-ville d’Albertville
Du 27 juin au 3 septembre
Fermé le dimanche et jours fériés.
Avenue des Chasseurs Alpins (en face de la Mairie) - 73200 Albertville
+ 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
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