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L'arrivée du printemps, dans nos montagnes, réveille le corps, les sens, le besoin d'oxygène.
La montagne se part de vert, de rose, a encore du blanc, et le bleu du ciel pour l'illuminer.

Les gîtes vous accueillent  ce printemps, en ces temps perturbés, pour des vacances calmes et
au grand air, en mobilité douce comme vous le verrez dans cette chronique.

Inutile de courir, de partir loin pour se resourcer.

Les Gîtes ont donc évoluer en 2022 avec l'agrandissement du studio, passant de 29m² à 40m²,
avec une chambre indépendante et toujours le jardin privatif.

Beau printemps !

Les Gîtes Valpeline

 

Echos de vacanciers

« Des activités différentes pour le bonheur de toute la famille »

« Un 2ème séjour pour nous, et toujours ce même plaisir ! La sensation d'arriver "chez nous",
accueil toujours bienveillant. La météo nous a gâtés et on repart avec plein de bien jolis
souvenirs. Et comme on dit : jamais 2 sans 3 ! »

 

Solène, Loïc, Emy et Kéoni – Eté – Moselle (au final, la famille aura séjourné 4 fois 15 jours et

a toujours du plaisir à revenir !

 

 VU d’En Haut…. un séjour en mobilité douce

 Dans un rayon de 5 kms autour des gîtes, vous trouverez tout ce qui est propice à un séjour
en mobilité douce

- station La Sambuy avec télésiège pour une approche douce et accessible de la montagne -
activités pour les enfants, via ferrata, découverte d’un alpage de chèvres  

un ancien fort militaire avec sentier botanique visite des casemates et son accrobranches

https://0lm1v.mjt.lu/nl2/0lm1v/zzs.html?hl=fr
https://www.lasambuy.com/activites-ete
https://www.fort-de-tamie.com/


- un ancien fort militaire avec sentier botanique, visite des casemates et son accrobranches -
Belle vue sur le Mont Blanc et la vallée d’Albertville 
- Abbaye cistercienne ND de Tamié : lieu de culte (ouverture de l’église) – espace accueil de
ventes de produits monastiques et locaux dont le fromage de Tamié – montage audiovisuel
présentant la vie des moines 
- des grottes et cascades classées Géopark par l'UNESCO (chemin pour descendre à pied)  
- des balades sur chemins et petites routes au départ des gîtes, en forêt ou près des torrents, 
- des producteurs locaux de fromages de chèvres, de glaces artisanales et les visites de
fermes 
- La Roulotte du masseur – Val de Tamié (Les combes) – une pause bien-être avec massage
énergétique ou sportif  
- et les commerces de Faverges-Seythenex à 5km   
 

Regards sur….. Le festival des Cabanes et architecture

"Le festival des cabanes est un festival d'architecture. Il nous questionne sur le rapport que
nous entretenons avec la nature. Un concours est ouvert sous forme de maquettes, et les
lauréats construiront leurs cabanes sur le territoire qui seront à découvrir dès l'été et jusqu'à
l'automne 2022

BONS PLANS

Séjour 3 nuits/4 jours -  le temps de se dépayser, de se reposer et de se promener
- A titre indicatif - visite de l'abbaye et du fort de Tamié - balade en foret au départ des
gîtes - visite d'une ferme de fromages de chèvres  - 300€ gite 5p - 200€ gite 4 pers -
165€ Les Charmillettes
V'Là Marie : près de chez vous, la tournée de l'épicerie de Marie - des produits locaux -
le pain -  fromages fruits légumes – les lundi de 16h à 17h30 place de l'église de
seythenex www.vlamarie.fr

Connectez-vous sur www.maisonvalpeline.net pour découvrir ses nouveautés et réserver dès à
présent !

Cet email a été envoyé à gites.valpeline@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.
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