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La buissonnière, c’est une jolie chambre
tout confort en rez-de jardin d’une
maison en bois, dans un hameau
typique. Une porte-fenêtre lumineuse
donne sur le jardin. Au réveil, nous vous
servirons un petit déjeuner avec des
produits biologiques ou locaux. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Type d'usage : Hébergement
itinérance 

La Buissonnière
Secteur Grand Chambéry 

Crédit photo : La chambre 
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Description
Notre chambre est indépendante et en rez de jardin.
Nous servons les petit -déjeuners dans la chambre et en terrasse,et nous proposons
des assiettes repas. Nous mettons du gel hydro-alcoolique à disposition des clients
dans la chambre.

Avec une bibliothèque à disposition, et de quoi préparer thé et café, la chambre inclut
une magnifique salle d’eau privative avec douche à l’italienne, pour un confort sans
égal.

Conçue et idéale pour 2 personnes, il est toutefois possible d'accueillir un enfant en
plus d'un couple (sur demande).

La chambre d'hôtes se situe à 10 minutes de Saint-François de Sales, une des trois
portes d'accès au domaine de Savoie Grand Revard. Une situation idéale pour les
skieurs en recherche de tranquillité !

22 mai 2023 • La Buissonnière • 
2/4



Situation géographique
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Contact

381 impasse du buisson
73340 Le Noyer
Tél. 04 79 34 82 59 / 06 30 39 70 20
labuissonniere.bauges@gmail.com
https://www.labuissonniere-bauges.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Du 01/09 au 17/12/2021
Deux personnes : 65 € (Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour non incluse
+ 15 euros pour un enfant).

Du 18/12/2021 au 31/08/2022
Deux personnes : 70 € (Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour non incluse
+ 15 euros pour un enfant).

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Petit déjeuner en chambre, Demi-pension, Restauration, Service en chambre
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