
Chalet Sainte-Humbeline
Gîte de groupes en gestion libre

Accueil de septembre à juin
jusqu’à 36 personnes

Les Florimontains

Val de Tamié



Le chalet Sainte-Humbeline
Val de Tamié

Basse saison Haute saison *

Un lieu pour vous
Pour se retrouver entre amis, en famille, dans un cadre reposant,
pour randonner, faire du ski, du vélo…

Pour les rencontres de groupes : associations, groupes de jeunes, clubs de
loisirs, comités d’entreprise...

Un lieu à vivre
Situé en Savoie, dans le Parc régional des Bauges, entre Albertville et Faverges,
il permet l’accès à de nombreuses activités :

les randonnées dans le val de Tamié et dans les Bauges,

le ski et les activités de pleine nature à la station de la Sambuy,

la visite du Fort de Tamié :

la découverte du patrimoine : abbaye de Tamié, ville et lac d’Annecy,
écomusées, grotte et cascade de Seythenex, cité médiévale de Conflans,

la visite des fromageries de Beaufort, du Val d’Arly, des mielleries…

Un chalet équipé avec :
une salle de séjour, une cuisine équipée et une buanderie au rez-de-chaussée,

neuf chambres de 2 à 6 lits, espaces douches et sanitaires sur deux étages,

une connexion WIFI.

Plus d’infos sur www.lesflorimontains.fr Les Florimontains - Chalet Sainte-Humbeline

* Noël - Jour de l’an - Vacances scolaires de février - Pâques - Ascension - Pentecôte

- Adhésion du groupe : 26 €
- Participation aux frais d'entretien/désinfection : 90 € - Ménage complet : 180 €

Le chalet se trouve à proximité de l’Abbaye de Tamié. Afin de respecter le caractère calme des lieux, il est strictement interdit de provoquer toutes 
sortes de nuisances sonores qui puissent perturber la tranquillité. Par ex. : sonorisation à l’extérieur, feux d’artifices, moteurs bruyants,…

Les Florimontains 44-120 chemin de Martignon 73200 Plancherine
Tél. 07 85 34 31 58 - contacts@lesflorimontains.fr - www.lesflorimontains.fr

- Tarifs 2023 -

Tarifs à la nuitée :

Basse saison Haute saison *

Sans 
chauffage

Avec 
chauffage

Sans 
chauffage

Avec 
chauffage

Forfait de 1 à 20  
personnes 420,00 € 480,00 € 480,00 € 550,00 €

Supplément par personne  
au-delà de 20 16,00 € 18,00 € 18,00 € 20,00 €

Mise à disposition à la  
journée 180,00 € 250,00 € 180,00 € 250,00 €

accrobranche, pique-nique, promenade, belvédère, 

http://www.lesflorimontains.fr/
mailto:contacts@lesflorimontains.fr
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