« L’Auberge »
Un chalet de 500m²
et de 40 places

Description :
L’Auberge est une ancienne ferme savoyarde confortable qui répond à toutes les normes d’hygiène et de
sécurité. Le chalet est situé au Chalmieu (Savoie-Maurienne) à 1 600 m d’altitude avec une vue
panoramique exceptionnelle sur les sommets. Ce hameau pittoresque de la commune d’Albiez-Montrond est
le dernier que l’on traverse avant les Aiguilles d’Arves qui sont à 3 h de marche par le GR du pays de
l’Arvan-Villards. L’activité agro-pastorale encore présente fait de ce site un véritable havre de paix.
Agrément DDJS sous le n° : 730131003
Agrément Gîte de France sous le n° : 13500

Route d’accès au chalet

hameau du Chalmieu

Terrasse supérieure du chalet

vue panoramique des terrasses du chalet

Les aiguilles d’Arves 3510m

Bar dans salle à manger

grande salle à manger de 75m2

Vue panoramique de la salle à manger et du salon du 2ieme étage

Couloir chambres 2ème donnant sur salon

chambre

Chambre 2eme étage

chambre espace mezzanine

Cuisine professionnelle équipée

Chalet suisse dépendance extérieure

Chalet "L’Auberge" : Sur trois niveaux, d’une surface de 500 m2 de 40 places.

Niveau rez-de-chaussée :
3 WC + lavabos.
Espace hommes 4 douches et deux lavabos.
Espace femmes 3 douches + 2 lavabos.
Buanderie.
Séchoir.
Chambres.
Chaufferie
(chauffage et eau chaude au fioul).
Local chaussures.
Terrasse extérieure plein pied 250 m2
stabilisée.

Niveau 1 :
Entrée principale par terrasse
couverte,
Salle à manger, bar,
Salon télévision,
Cuisine professionnelle plus
réserves, chambre mezzanine.
Niveau 2 :
5 chambres.
Salon/Bibliothèque avec vue
panoramique.
Salle de bain. et WC.

Niveau 3 :
2 pièces
5 lits
Salle d'eau avec douche
lavabo
1 WC
Dépendance :
Petit chalet Suisse rustique
situé en bout de terrasse
extérieur constitué d’une
salle d’eau, d’un WC, et
d’une pièce principale
comprenant une
kitchenette, et de 4
couchages.

