Chambre d'hôtes n°73G192601 - L'HERBIER DE LA CLAPPE
Situé à LE NOYER, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Maison d'hôtes aménagée dans un esprit "zen" "nature" sur une petite exploitation agricole d'herboristerie
biologique sauvage (production de plantes médicinales aromatiques). Charmant village typique lové en
pleine campagne au coeur du Parc Naturel des Bauges (splendide territoire sauvage préservé) à 10 km des
pistes de la station familiale de la Féclaz/Savoie Grand Revard ("le Petit Canada") son domaine nordique
de ski de fond de renommée mondiale (accès aux pistes à 7 km par Saint-François-de-Sales). Station des
Aillons à 18 km. Domaine skiable du Margériaz à 20 km. Situation ultra privilégiée entre les cluses d'Annecy
et Chambéry, villes d'Art d'Histoire, et les célèbres lacs du Bourget (plus grand lac naturel de France) et
d'Annecy (second lac naturel français par sa taille, internationnalement reconnu pour la pureté de son
eau). Plan d'eau aménagé et base de loisirs à 6 km. Possibilité de rayonner hiver comme été en ski, rando
cyclo sur différents domaines skiables et territoires. Vaste terrain privé de 2500m² en lisière de prairies
forêts avec jardin botanique (productions du propriétaire / accueil en stage possible). Idéal pour une halte
totalement reposante comme pour un séjour "neige ski", sportif ou "nature ressourcement". En amoureux
comme en famille !
Maison contemporaine (éco-construction) située au coeur du Parc Naturel des Bauges à 10 km des pistes
(ski de fond à 7 km). Charmant village typique. Secteur résidentiel calme. Superbe cadre naturel préservé en
lisière de prairies et forêts. Bon confort. Cachet campagnard "zen" et "nature". Agréable terrasse aménagée.
Vaste terrain naturel de 2500 m² avec jardin botanique (propriétaire producteur de plantes médicinales et
aromatiques).Rez-de-chaussée (accès par des marches depuis le parking) : séjour-cuisine coin salon, une
chambre (1 lit 2 personnes 160 x 200 cm) , WC séparé au sous-sol. 1er étage : 3 chambres donnant sur un
balcon commun (2 lits 1 personne / 1 lit 2 personnes 160 x 200 cm, 1 lit 1 personne / 1 lit 2 personnes 160 x 200
cm). Salles d'eau privatives dans chaque chambre (douche et WC). Cuisine aménagée commune. Terrasse
commune. Terrain (2500 m²) avec jardin botanique du propriétaire (producteur de plantes médicinales et
aromatiques). Ski la Féclaz 10 km, les Aillon 18 km, le Margériaz 20 km. Ski de fond raquettes 7 km (Savoie
Grand Revard). Piscine 18 km. Plan d'eau aménagé avec base de loisirs 6 km. Restaurant 1 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.67950000 - Longitude : 6.06272222
- Accès : A41/A43 sortie Chambéry. N201 dir Albertville. Sortie n°18 Massif des Bauges. Suivre Massif des Bauges
par D1006 puis D912. Traverser les villages de Saint-Jean-d'Arvey puis des Déserts. Au col de Plainpalais suivre
Lecheraines par D912. La maison est au coeur du village duNoyer 6 km plus loin (peu après l'église surplombant la
route sur la droite en sortant du village).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 18.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 7.0 km. ski
de piste: 10.0 km. tennis: 6.0 km. thermes: 24.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Coin cuisine commun - Parking privé - Terrain - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central au bois

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 04h34
LA ROSEE DU SOLEIL
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 personne / Tarif annuel chambre : 51.00 € - moyenne saison : 51.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 61.00 € - moyenne saison : 61.00 € -

- Lit double : 1
L'HERBE AUX PERLES
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 personne / Tarif annuel chambre : 51.00 € - moyenne saison : 51.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 61.00 € - moyenne saison : 61.00 € -

- Lit simple : 2
LA FLEUR DU VENT
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

2 personnes / Tarif annuel chambre : 61.00 € - moyenne saison : 61.00 € 3 personnes / Tarif annuel chambre : 73.00 € - moyenne saison : 73.00 € -

- Lit simple : 1
- Lit double : 1
FONTAINE DES OISEAUX
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 personne / Tarif annuel chambre : 51.00 € - moyenne saison : 51.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 61.00 € - moyenne saison : 61.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France Savoie
17 rue Arthur Haulotte
Le Cobalt - CS 32408
73024 Bassens Cedex
Téléphone : 04 58 14 12 12
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-savoie.com

PAJOT FLORENCE
Portable : 0601726355
Email: lherbierdelaclappe@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lherbierdelaclappe.com

Album photo

