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Un jardin secret...Un jardin secret...
Entre le parc naturel régional des Bauges, sanctuaire de

nature vierge, et la 
chaîne de Belledonne, sur 
la route historique de 
Lyon à Turin et des 
grandes stations de 
sports d'hiver, le Château Château 
de la Tour du Puitsde la Tour du Puits 

est retiré du monde agité. Rebâti au 18ème siècle autour de 
la Tour des Veigné de Lépigny, au coeur d'un domaine 
de sept hectares de parc boisé, de vergers, de jardins et de fleurs, le calme, le 
silence, l'authenticité vous invitent à tout un art de vivre.

Chambres avec VueChambres avec Vue
Baronne Marie Antoinette du Bettonet, 
Seigneur Pierre du Puits, Noble François 
de Beaufort, chaque chambre porte le nom 
d'un personnage historique ayant vécu au 
Château de la Tour du PuitsChâteau de la Tour du Puits.

Grand lit à baldaquin ou lits jumeaux, parquets à 
l'ancienne, marbres, chacune est différente et elles 
rivalisent en confort et décoration.
Vous voudrez toutes les essayer...

Luxe, calme et Luxe, calme et 
volupté...volupté...
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La Table du BaronLa Table du Baron
Détente et gastronomie dans 
la salle à manger intime, le 
salon privé ou la terrasse 
d'été sous les platanes.

Les Trésors du ChâteauLes Trésors du Château
L'HéliportL'Héliport
Tout près mais à l'écart du Château, vous n'en 
subirez pas les nuisances. Découvrez la magie 
de l'hélicoptère, la facilité d'accès, les activités 
proposées : vols panoramiques, le tour du 
Mont-Blanc, les lacs de Savoie, pique-nique en 
Alpage, héligolf, héliski, école de pilotages, vols 
avion et hélicoptère toutes destinations.

Cuisine de terroir raffinée, 
fraîche et exquise, Cyril 
Voisin vous révèlera ses 
talents, sa créativité, sa 
cartes et ses menus 
renouvelés au fil des saisons 
pour vous servir en primeur 
les meilleurs produits frais.

Le SartoLe Sarto, situé tout près du Château, dans l'ancienne 
grange rénovée, est une salle rustique et chaleureuse pour 
vos banquets et soirées.

Nature, PromenadesNature, Promenades
Itinéraires pittoresques de promenade à pied ou en 
vélo, visite des villages, le parc des Bauges tout 
proche, alpages, promenades en calèche, vous serez 
comblé.
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Sports et LoisirsSports et Loisirs
La PiscineLa Piscine
Soleil, farniente ou réveil tonique vous 
apprécirez sa situation idéalement nichée 
dans la nature du parc.

Tarifs 2006 Tarifs 2006 (Prix nets, taxes & service compris)

Junior Suite .......................... 260 € par nuit
Chambre Prestige ................ 235 € par nuit
Chambre Grand Confort ..... 210 € par nuit
Chambre Tradition .............. 150 € par nuit
Lit Supplémentaire .............. 30 € par nuit

Le Putting GreenLe Putting Green
Travaillez vos coups d'approche et votre putt 
avant le départ pour un parcours proche, ou 
disputez un concours de putt entre amis.

Sports PassionSports Passion
VTT, parapente, parachutisme, canoë kayak, rafting, nage en eau vive, 
canyoning, escalade, randonnée en montagne, alpinisme, aviron, ski 
nautique, tennis, conduite 4x4 tout terrain... Pratiquez vos activités préférées 
à proximité du Château de la Tour du PuitsChâteau de la Tour du Puits.

Culture et DécouverteCulture et Découverte
Visites guidées des châteaux et maisons 
fortes, circuit des Ducs de Savoie, chemins du 
Baroque, musées, patrimoine religieux, citée 
médiévale de Conflans, il faudrait prolonger 
votre séjour pour tout découvrir !

Petit Déjeuner de la 
Baronne  ..... 20 € par 
personne

Restaurant la Table du 
Baron  ..... Carte & 
Menus de 29 à 55 €
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Une équipe à votre serviceUne équipe à votre service
Pour toute information complémentaire concernant l'organisation de votre 
séjour et toute proposition tarifaire, n'hésitez-pas à contacter notre équipe.

Situation et accèsSituation et accès

Frédéric Loiseau, Directeur
Cyril Voisin, Chef de Cuisine
Frédéric Minos, Maître d'Hôtel

Depuis Albertville ou la Maurienne :
Autoroute A430/A43, sortie 24 La 
Rochette, Aiton, Bourgneuf, 
Châteauneuf.

Depuis Chambéry ou Grenoble :
Par l’autoroute A43, sortie 23 
Châteauneuf, tourner à droite, suivre 
COISE puis les panneaux du Château. Par 
la RN6, après Montmélian, tourner à droite 
Pont de Coise, suivre les panneaux du 
Château.

Par avion :
Aéroports de Chambéry 
Aix les Bains, Annecy, 
Lyon Saint Exupéry, 
Grenoble Saint Geoirs, 
Genève, navette 
hélicoptère sur 
réservation au Château. 
Par avion privé sur 
réservation au Château.

Par le train :
Gare SNCF de saint 
Pierre d’Albigny, de 
Chamousset, ou de 
Montmélian, taxi sur 
réservation au Château.

Par hélicoptère :
Hélicoptère privé du Château sur réservation. 
Votre hélicoptère : Coordonnées : N 45 32 04 - E 006 09 24 - Altitude : 1 250 ft 
Eviter le survol des villages à basse hauteur. Axe d’approche préférentiel : 030°
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