
Hébergements

Repaires 
stylés

MORZINE-AVORIAZ BULLES DES MINES D'OR ©Les Bulles des Mines d'Or



À la belle saison, trouver refuge, tout en haut des montagnes ou plus bas en bord  
de lacs ou dans les vertes vallées, se poser et se ressourcer avec les siens. 
Tout en ayant le choix d’un hébergement durable pour recharger les batteries sans altérer 
celles de la planète. 

ten
dan
ces

Domaine  
Sainte Anne 

Le jeu des 7 campings
Agréés Savoie Mont Blanc Excellence, 7 campings*, tous 
labélisés Camping Qualité ou Qualité Tourisme ont inscrit leur 
développement vers le durable depuis longtemps : panneaux 
et bornes solaires, terrains entretenus sans produits 
phytosanitaires, utilisation de produits de nettoyage Éco 
Label, tri sélectif…
————
pro.savoie-mont-blanc.com/Demarche-d-Excellence
(*) La Colombière 4* à Neydens, Vieille Eglise 3* à Évian-les-
Bains, Saint Disdille 3* à Thonon-les-Bains, Eden de la Vanoise 3*  
à Landry, Les Lanchettes 3* à Peisey-Nancroix, l’Oustalet 4*  
à Châtel et Chatelet 3* à Sciez.

COMBE DE SAVOIE  CHAMBRE D’HÔTES L’ÉTANG DE LA TOURNE ©Gîtes de France Savoie

  L’Étang  
de la Tourne 

Les amoureux de nature sont conquis 
par cette adresse située en Combe  
de Savoie. Dans un domaine au cœur 
des vignes, avec étang et rivière, 
l’accès aux 2 chambres (double et 
suite familiale) se fait par une entrée  
indépendante pour préserver l’intimité 
de tous. 4 Épis Gîtes de France.

  Piscine et sauna au top. 
————
gites-de-france-savoie.com

D'HÔTES
CHAMBRES

LA MINE DE BUCK

Après le Chalet Trappeur, 
chambre d’hôtes labelisée insolite, 
les propriétaires rivalisent de 
créativité avec le thème de la 
ruée vers l’or pour ce nouvel 
hébergement situé au Biot en 
Vallée d’Aulps. À l’arrivée, les 
4 voyageurs suivent les rails 
jusqu’aux entrailles de la mine 
tamisée, ambiance 19e s. pour un 
séjour rempli d’aventures et de 
détente avec spa et sauna. 
————
gitelapattenordic.com

Un couple d’agriculteurs installé à 
Saint-Franc en Chartreuse diversifie 
son activité en ouvrant une maison 
d’hôtes dont la rénovation, assurée en 
grande partie par leurs soins, fait la 
part belle au développement durable. 
3 chambres doubles cet été, puis  
2 d’ici 2022. À la table d’hôtes : 
production potagère, fruits du verger 
bios et produits des fermes voisines.
————
chartreuse-tourisme.com 

ET
AUSSI…

Au Pays du Lac d’Aiguebelette, 
les propriétaires de La Bajeatière 
redécorent leurs chambres d'hôtes.

Les Bulles des Mines d’Or à Morzine-
Avoriaz installent une bulle perchée, 
totalement transparente dans les 
sapins sur une terrasse à plus de  
6 m de haut.

VALLÉE D'AULPS - CHAMBRE D'HÔTES LA MINE DE BUCK ©OT Vallée d'Aulps - Yvan Tisseyre

P. 5 / DOSSIER DE PRESSE • PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 •  HÉBERGEMENTS

https://www.gites-de-france-savoie.com/
https://www.gitelapattenordic.com/
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://pro.savoie-mont-blanc.com/Demarche-d-Excellence


LAC D'ANNECY HÔTEL LE PÉLICAN ©LePelican

CHAMONIX-MONT-BLANC  COSMIQUES HÔTEL 
©Hôtel Cosmiques Chamonix

TROIS HOTEL  

Beau défi pour le nouveau propriétaire de l'hôtel emblématique Le Regina 
de Saint-Gervais Mont-Blanc qui souhaite en faire une adresse “0 déchet 
et 0 plastique”. Dans les 13 chambres rénovées, pas d’ameublement ni de 
déco inutiles mais de jolies fresques murales réalisées par des artistes en 
résidence. Côté salles de bains, savons au lait d’ânesse et autres produits 
confectionnés localement. Pour les emballages plastiques inévitables, l’hôtel 
s’associe à Plast’if, start-up créant de nouveaux objets à partir des déchets 
recyclés en utilisant l’impression 3D.
————
www.troishotel.com 

 LE PÉLICAN 4* 
Le groupe familial PVG innove avec 

cette adresse à Annecy, dont le 
bâtiment principal, construit en 1820 
pour abriter les Hospices, a fait l’objet 

d’une magistrale rénovation. 
Empreinte carbone très faible grâce au 

raccordement du quartier à une 
boucle thermique créée à 12 m de 

profondeur du lac, prouesse technique 
permettant d’utiliser l'eau pour 

chauffer ou rafraîchir les  
103 chambres et suites - dont  

44 communicantes - le restaurant  
et les 2 salles de séminaires 

(en cours de classement).

Membre du collectif  
“1% for the Planet”.

————
hotel-lepelican.fr

L’Edelweiss 4*  
Intégralement rénové, cet 
établissement de Pralognan-la-Vanoise 
à proximité du téléphérique, propose 
23 chambres à l’ambiance élégante 
grâce au doux mélange de bois et tons 
naturels. Les travaux ont permis la 
création d’un espace détente et d’une 
belle terrasse pour des soirées festives 
(en cours de classement).
————
hotel-edelweiss-pralognan.com

Embellissement et agrandissement 
des chambres de l’Hôtel-Club des 
Carettes 3* de Valmeinier avec la 
création de suites parentales et de 
terrasses privées.

ET
AUSSI…

PRALOGNAN-LA-VANOISE  HÔTEL L'EDELWEISS 
©Hôtel Edelweiss

L’Écrin Blanc 4*
Cet hôtel de Courchevel Village de 127 
chambres et suites mêlant subtilement 
charme d’antan et élégance ouvre 
pour la 1ère fois en été. Un passage 
souterrain permet d’accéder au centre 
Aquamotion. 
————
ecrin-blanc.com

Cosmiques Hôtel
À Chamonix-Mont-Blanc, première 
ouverture estivale de cet établissement 
où se mélangent 3 univers : un hôtel,  
un restaurant bar et un bar de nuit, sur  
3 niveaux pour une entité cosmopolite. 
Dans les 17 chambres, la déco rend 
hommage aux montagnards avec  
en fil rouge l’héritage de l’âge d’or 
du ski et de l’alpinisme (en cours de 
classement).
————
cosmiqueschamonix.com

HÔTELS
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https://www.hotel-lepelican.fr/
https://www.hotel-edelweiss-pralognan.com/
https://www.cosmiqueschamonix.com/
https://troishotel.com/
https://ecrin-blanc.com/fr/


MEGÈVE HÔTEL AU COIN DU FEU ©Au coin du feu

AU COIN DU FEU 3* 

Toutes les chambres de cet établissement du 
centre de Megève viennent d’être rénovées. 
Celles du 3e étage célèbrent le travail  
d’Henri-Jacques Le Même, précurseur du 
chalet skieur mégevan. De grand confort, elles 
disposent d’éléments architecturaux reproduits 
avec la réalisation d’un travail minutieux sur 
les boiseries. Coup de cœur pour le mobilier 
d'époque chiné et restauré par le fils du dernier 
ébéniste de Le Même.
————
coindufeu.com

 Le refuge des Prés
Ancien bâtiment d’alpage, ce refuge 
de 30 places avec des dortoirs de 4 
places est situé à 2 000 m à la croisée 
des Tours du Beaufortain et du  
Mont-Blanc dans la réserve naturelle 
des Contamines-Montjoie. Sa vocation 
pédagogique va être développée via 
l’accueil de scolaires en les sensibilisant 
à l'environnement. 
————
lescontamines.com

LES CONTAMINES-MONTJOIE  REFUGE DES PRÈS ©Jean-Marie Bosson

  
Le Chalet  
de Coutarse  

5e adresse en Savoie Mont Blanc pour  
le groupe Néaclub qui reprend la gestion 
de ce lieu de 19 couchages dont 4 
privatifs, implanté dans une réserve 
naturelle. La démarche de rénovation  
est soutenue par le Parc naturel régional 
du Massif des Bauges. 

 
 Longues vues et malles 
pédagogiques. 

————
neaclub.com

Le Pavillon 
des Fleurs  

Après la rénovation de son annexe, ce 
village de vacances du Groupe Ternélia 
situé au port de Menthon-Saint-Bernard 
au Lac d’Annecy, poursuit son 
embellissement. L’extension en forme  
de tour complète le bâtiment 
harmonieusement, en respect des  
codes architecturaux.
————
ternelia.com

Vacancéole 
Le groupe savoyard poursuit son 
développement avec la reprise de  
3 résidences de tourisme à Valmorel. 
L’entité s’investit dans le tourisme 
responsable avec 24 résidences 
labellisées “Clef Verte” et cinq refuges 
LPO (Ligue de protection des oiseaux) 
dont le Village des Oiseaux à Motz.
————
vacanceole.com

Bivouac en Vanoise 
En famille, entre amis ou en solo, c’est 
la promesse de grands souvenirs. 
Toutefois, un bivouac, ça se prépare,  
et plus encore dans le Parc national  
de la Vanoise, où Il y est autorisé 
depuis 2019, uniquement à proximité 
immédiate de certains refuges.  
Que l’on soit aventurier en herbe  
ou baroudeur aguerri, respect des 
horaires, redevance et réservation 
sont indispensables pour passer une 
nuit sous les étoiles, au milieu d’une 
nature sensible. Et quel confort de 
pouvoir ainsi profiter des conseils  
du gardien des sanitaires et même  
de la demi-pension si l'on souhaite 
voyager léger !
————
vanoise-parcnational.fr

AU NATUREL 
COLLECTIFS
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https://www.coindufeu.com/
https://www.lescontamines.com/ete
https://www.vacanceole.com/
https://www.neaclub.com/
http://www.vanoise-parcnational.fr
https://www.ternelia.com/fr/montagne/village-vacances-annecy-menthon
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  Gîte du Rocher 
À quelques pas du lac de Saint-André, 
cet hébergement est idéal pour 
s’évader à vélo dans les vignes de la 
Combe de Savoie et pour découvrir 
l’activité agricole des propriétaires en 
allant visiter leur parc à escargots.  
(3 Épis Gîtes de France).
————
gites-de-france-savoie.com

 Chalet  
Beurre-Noisette      

Ce vaste chalet accueille 8 pers.  
à Argentière dans le décor de rêve  

du Mont-Blanc. Le mélange de 
matériaux bruts, à l’instar du bois et de 

la pierre, et les meubles chinés  
aux couleurs vives donne un 
 chaleureux esprit bohème.  

(4 Épis Gîtes de France).
————

gites-de-france-haute-savoie.com

CHAMONIX-MONT-BLANC  CHALET BEURRE NOISETTE ©Gîtes de France Haute-Savoie

Gîte d’étape Les Mélèzes aux 
Contamines-Montjoie sur le Tour  
du Mont-Blanc, idéal pour se reposer 
avant l'étape du lendemain.

ET
AUSSI…

Le Visigny 
À Morillon, ce chalet neuf organisé en 
3 gîtes, s’inscrit dans une démarche 
durable : panneaux photovoltaïques, 
chauffe-eau thermodynamique, 
plancher chauffant hydraulique, 
isolation thermique ++, …  
Les propriétaires chouchoutent  
aussi leurs hôtes : panier de 
dégustation, possibilité de livraison de 
courses ou confection de repas. 

  
Bornes de rechargement  
pour voitures électriques.

————
ot-morillon.fr

GÎTES

LA SÉRANDITE  

Très belle demeure datant de 1927 située dans la vieille ville d'Annecy avec 
un vaste terrain et une belle terrasse. Ambiance chic et résolument moderne 
pour ce gîte de 8 pers. avec des équipements haut de gamme dont le piano à 
queue installé dans le grand salon (City break Luxury – 5 Épis Gîtes de France).

Hébergement labellisé Clef Verte.
————  
gites-de-france-haute-savoie.com

LAC D'ANNECY GÎTE LA SÉRANDITE ©Gîtes de France Haute-Savoie

L’Âne Rouge 
Paradis atteint après 15 min de 
marche où l’on découvre un chalet 
d’alpage typique, avec une vue 
magique sur les glaciers à Bessans.
————
chalet-alpage-bessans.com

Bivouac Bel Air 
Le camping Ayn au Pays du lac 
d’Aiguebelette dispose d’une 
plateforme à 10 m de hauteur, 
équipée d’une protection anti-chute, 
pour une nuit en pleine forêt.
————
bivouac-belair.jimdofree.com

Les Cabanes Belki
Solitude et bien-être pour une 
nuit au Mont Saxonnex dans cet 
hébergement cosy aux allures de 
cabane canadienne. 
————
cabanebelki.com

Adresses au milieu  
des alpages :  
notre sélection 2021

https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/
https://www.gites-de-france-savoie.com/
https://www.chalet-alpage-bessans.com/
https://bivouac-belair.jimdofree.com/
https://www.cabanebelki.com/
https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/
https://www.grand-massif.com/votre-destination/domaine-skiable/nos-stations/morillon/
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CONTACTS PRESSE

Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
nolwenn.bonno@agencesmb.com 

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@agencesmb.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@agencesmb.com

www.savoiemontblanc.com
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LINKEDIN Agence Savoie Mont Blanc

TWITTER @savoiemontblanc

Tous les papiers 
se trient  
et se recyclent ! Les événements présentés dans ce dossier de presse sont soumis 

aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.
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