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Situation 
Chambéry, capitale historique des Ducs 
de Savoie, ville d’Arts et d’Histoire. Où que 
porte le regard, des sommets marquent le 
panorama… Bauges, Chartreuse, Belle-
donnes sont toutes proches et vous offrent 
des espaces préservés à la faune et à la 
flore exceptionnelles où vous évader et 
vous émerveiller.

Votre gîte
Dans un superbe cadre préservé de  
prairies, forêts et montagnes, Le Chalet de 
la Source est un gîte de grand confort. Il 
est entièrement équipé avec une cuisine 
intégrée.
RDC : 1 chambre (2 lits 1 personne jume-
lables 90 x 200cm et 2 lits 1 personnes 
jumelables 80 x 200 cm), salle à manger- 
cuisine, WC, salle d’eau PMR. 
1ER ÉTAGE : 2 chambres (2 lits 1 personne 
jumelables 80 x 200cm / 2 lits 1 personne 
jumelables 90 x 200 cm), salle d’eau, WC. 
A l’extérieur, salon de jardin, barbecue et 
transats.

À découvrir
Le petit train de Chambéry vous emmè-
nera découvrir les principaux sites tou-
ristiques (La place des Éléphants, ses 
rues médiévales et passages mystérieux,  
Le Château des Ducs de Savoie, La  
Cathédrale Saint-François-de-Sales…).

La Ferme Forezan : venez découvrir le  
jardin maraîcher bio, la ferme pédago-
gique et son café.
La Ferme des Douceurs en Bauges : 
Céline et Marc vous accueillent sur leur 
ferme de production et de transformation 
de petits fruits.
Compagnie des Bateaux Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes : Croisière promenade.
Jardin des Senteurs : Dans le parc du 
Museum d’Histoire Naturelle, prome-
nez-vous le long des allées du Jardin 
des Senteurs. Vous découvrirez de nom-
breuses plantes aromatiques dans une 
ambiance calme et apaisante au cœur de 
Chambéry.
À la rencontre des Marmottes : partez en 
randonnée à la rencontre des marmottes.

Bon à savoir : une étape (nuit à l’hôtel) 
est prévue à l’aller et au retour.  

Les animations estivales 
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !

Savoie Mont Blanc & Marmottes  
29 juillet au 12 août (quinzaine) 
Montagnole - 73 
Réf. 230822
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