
Notre site internet :
bit.ly/sourcesarvey

TARIFS & RESTAURATION

COORDONNÉES

06 22 85 89 61 | Pierre-Marie BURGAT

gitedessourcesdarvey@yahoo.com

Hébergement
Grand gite (15 places)*

Les 2 studios (2x2 places)*

*arrivée 18h30 et départ 17h

1050€
 

370€

525€
 

250€

1 nuit
 

2 nuits

Restauration
Repas "bio-naturo"*

Repas savoyard* (raclette,
tartiflette, fondue, etc.)

Pause collation

Petit-déjeuner

*dans tous les repas sont inclus
salade, dessert et café

25€/p
 

25€/p
 
 

6€/p
 

offert

Suppléments
Massages relaxants

Coach d'équipe
professionnel

à la demande
 

à la demande

1467 route de tamié
73460 Verrens-Arvey

LE GÎTE DES
SOURCES D'ARVEY

Bien-être ensemble

Séminaires et
formations

 

ESPACE BIEN-ÊTRE
Après vos temps de travail, partagez un
moment de détente dans notre espace bien-
être.

Vous garderez un souvenir inoubliable du
jacuzzi et du sauna, suivis d’un bain tonifiant
dans le bassin d’eau des sources d’Arvey !

Le gîte peut vous proposer aussi des
massages relaxants ou tonifiants.

https://bit.ly/sourcesarvey


ACTIVITÉS DE DETENTE
OU DE COHÉSION

Au sein du gîte
Un terrain de volley et de badminton

Un terrain de pétanque

Des tables de tennis de table

La salle de séminaire peut laisser place à
des activités bien-être : yoga, sophrologie,
pleine conscience…

Dans les environs
De nombreuses randonnées à partir du
gîte
Lacs et plans d'eau : jet ski, ski nautique,
wam-park, baignade, à moins de 15-20
min en voiture

Accrobranche et via ferrata à 10 min au
Fort de Tamié

Descentes en VTT, luge d’été à la station
de La Sambuy

Visites touristiques : Fort et Abbaye de
Tamié, cité médiévale de Conflans,
Château de Mioland, écomusée, route des
vins de Savoie…

 

Et de nombreuses autres activités sont à
découvrir sur notre site internet !

HEBERGEMENT

6 grandes chambres, 2 grands studios
indépendants, 7 salles de bains et un Spa.

1 grand séjour-cuisine de plus de 75m²

1 grande cuisine d'été ombragée

1 coin barbecue et son terrain de boules

1 grande terrasse ensoleillée

Situé au cœur des Alpes, dans le Parc Naturel
des Bauges (Géoparc mondial UNESCO), le Gîte
des Sources d'Arvey vous accueille toute
l'année pour vos séminaires ou formations.

En capacité d'accueillir confortablement jusqu'à
20 personnes, l'hébergement propose :

Plus de photos et une vidéo de présentation
sur notre site internet !

ESPACE DE TRAVAIL

tables en U ou chaises en mode théâtre

cercles de paroles, coussins au sol ou avec
chaises 

Le gîte vous offre un bel espace de travail
lumineux et apaisant de plus de 80m2,
favorable au partage.
La salle de séminaire équipée (vidéo-
projecteur, paperboards, wifi, coin café…)
pourra être aménagée en fonction de vos
besoins : 

De quoi faire émerger les meilleures idées, ou
nourrir la coopération et l’intelligence
collective !


