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UNE MAISON DE MAÎTRE DU XIXÈME SIÈCLE

En plein cœur de la campagne savoyarde, Le 
Domaine des Saints Pères, maison de maître du 
XIXème siècle, érige l’hôtellerie au rang d’art. 
Art de vivre, art de recevoir… 
Bienvenue dans ce lieu magique et atypique de la 
région Chambérienne !
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UNE ÉQUIPE, DES SERVICES

54

Efficacité, discrétion, convivialité. 
L’équipe de cette belle demeure possède 
toutes ces qualités… et bien d’autres 
encore. Chacun ici, a à cœur de satisfaire 
toutes les demandes de nos hôtes, de les 
anticiper même. 

Services :

- Salle de restaurant de 360 m2
- 250 places, espaces modulables
- 14 chambres et suites
- Salon d’une capacité de 20 personnes
- Cave à vin, capacité 30 personnes
- Salle extèrieure 120 m²
- Privatisation de la salle de restaurant 
et/ou de l’hôtel
- Piscine chauffée extérieure
- Jardin et parc arboré 
- Parking
- Hélisurface
- WIFI gratuit

Salle de restaurant avec :
- Espace danse
- Sono, écran et vidéo (toutes les salles)
- Eclairages d’ambiance
- Cuisine ouverte avec rôtisserie
- Cheminées

Eric Claret Tournier, General Manager



SALLES MODULABLES

76

SALLE DE RESTAURANT : 360 m2 en L, modulable en 3 espaces distincts, lumière du jour, 
rez de chaussée avec accès pour personnes à mobilité réduite, vue sur les montagnes et 
sur le jardin, terrasse panoramique donnant sur le lac du Bourget

SALON HÔTEL : 45 m2, lumière du jour, accès par 3 marches, vue sur le jardin et sur la 
piscine

CAVEAU : 50 m2, pas de lumière du jour, accès par escaliers

SALLE EXTÈRIEURE : 120 m2, vue montagne et lac, accès rez de chaussée

Equipements :
- Vidéo projecteur + écran
- Sono
- Micro
- Paper board
- Clip board
- Crayons
- Eau minérale

De plus, de nombreux espaces extérieurs peuvent donner un cadre insolite à votre 
événement : la terrasse «Rotonde», la Terrasse « Glycines » et le « Petit Parc ».

Banquet Cocktail Théâtre Classe En «U» Cabaret

Salle
Restaurant

250 280 200 180 100 150

Salon
Hôtel

20 20 20 20 15 20

Caveau 30 30 - - - 30

Salle
Extèrieure

100 110 100 100 70 70



CHAMBRES & SUITES
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Le Domaine des Saints Pères n’est pas 
une adresse comme les autres. Et pour 
cause : Éric Claret-Tournier, fils et digne 
héritier de Joseph, a, comme son père, 
l’âme d’un bâtisseur. Sa maison, il l’a 
transformée en hôtel de charme et la 
demeure bourgeoise du XIXème siècle 
compte désormais 14 chambres de la 
Supèrieure à la Deluxe, en passant par la 
Prestige et le petit chalet individuel.
Toutes différentes les unes des autres, 
leur décoration oscille avec subtilité entre 
l’ancien et le contemporain, associant du 
mobilier des 18ème et 19ème siècles à des 
objets design. L’accent a été mis sur une 
intimité chaleureuse et authentique avec 
des poutres à la française, des parquets 
ou des tommettes d’origine, des tapis 
moelleux... Chaque hôte se sent ainsi chez 
lui et chaque séjour rappelle ces maisons 
de famille où il fait bon se retrouver.

Les équipements :

- Lit 140, 160 ou 180

- Télévision écran plat

- Minibar

- Coffre-fort

- Wi-Fi

- Sèche-cheveux

- Sélection de produits d’accueil

- Peignoirs et chaussons

8



Il se laisse deviner mais ne se dévoile vraiment aux regards que 

lorsque vous l’approchez. Le restaurant des Saints Pères se 

met en scène et c’est la nature environnante qui lui sert d’écrin. 

Avec le Lac du Bourget pour décor, la terrasse offre une vue 

imprenable sur les massifs alentour et invite à la détente et la 

dégustation. Entièrement rénové, le restaurant joue la carte de 

la cuisine ouverte ; le chef et sa brigade travaillent, à l’égal des 

artistes, devant leurs convives. Pour patienter avant de passer à 

table, un superbe bar devient le théâtre d’apéritifs animés, tandis 

qu’une grande cheminée diffuse une chaleur très appréciée.

Le Domaine des Saints Pères privilégie une cuisine de saison 

et reste très attaché aux produits du terroir. Des produits que 

l’on prépare dans le respect des cuissons et pour lesquels nous 

mettons tout notre savoir-faire en matière d’accord mets/

vins. Car Le Domaine possède aussi une cave enterrée où sont 

gardés nos meilleurs vins, et où des soirées oenologiques et de 

dégustations peuvent être organisées.

RESTAURANT & BAR

10 11



UN ÉCRIN DE VERDURE
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Si  la demeure en elle-même est déjà une invitation à la rêverie, 
au romantisme et à un beau voyage dans le temps, ses environs 
immédiats sont un charme supplémentaire. Le Domaine des 
Saints Pères profite en effet d’un jardin arboré à la française ainsi 
que de ravissantes terrasses ombragées. Des arbres centenaires 
avoisinent les plantations de saison, le tout dans une harmonie 
jouant sur la palette des verts, des argents et des bruns. La note 
bleue ? Elle vient de la piscine qui, tel un lagon, accueille les 
amateurs de baignade et leur offre des moments de détente 
inoubliables.

12
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PRESTATIONS

JOURNÉE D’ÉTUDE
Location de salle équipée
Café accueil (café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou gâteau maison)
Déjeuner (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, eau et café)
Pause-café (café, thé, jus de fruits, gâteau maison ou fruits)

Tarif : à partir de 60 euros par personne 

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL EN DEMI-PENSION
Location de salle équipée
Café accueil (café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou gâteau maison)
Déjeuner ou dîner (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, eau et café)
Pause-café du matin (café, thé, jus de fruits, gâteau maison ou fruits)
Pause-café de l’après-midi (café, thé, jus de fruits, gâteau maison ou fruits)
1 nuit d’hébergement 
Petit déjeuner buffet

Tarif : à partir de 164 euros par personne 

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL EN PENSION COMPLÈTE
Location de salle équipée
Café accueil (café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou gâteau maison)
Déjeuner et dîner (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, eau et café)
Pause-café du matin (café, thé, jus de fruits, gâteau maison ou fruits)
Pause-café de l’après-midi (café, thé, jus de fruits, gâteau maison ou fruits)
1 nuit d’hébergement 
Petit déjeuner buffet

Tarif : à partir de 194 euros par personne 

SOIRÉE ÉTAPE
1 nuit d’hébergement en chambre single 
Petit déjeuner buffet
Déjeuner ou dîner selon la suggestion du chef avec entrée, plat, dessert, hors boissons

Tarif : 130 euros*

*Tarif valable en semaine hors vendredi soir

PETIT DÉJEUNER ET GOÛTER D’AFFAIRE
Profitez du cadre magique du Domaine pour vos réunions d’affaires !
Petit déjeuner buffet 
Goûter avec un café ou thé gourmand

Tarif : 15 euros par personne*

DÉJEUNER OU DÎNER
Choisissez un décor de rêve pour votre déjeuner et dîner : notre terrasse avec une vue 
spectaculaire sur le lac du Bourget et sur les montagnes et notre salle de restaurant avec 
son charme délicieux vous accueillent pour un repas insolite !

Tarif : à partir de 39 euros par personne *
*Repas avec entrée, plat, dessert hors boissons, à partir de 10 personnes

SOIRÉE CONCERT ET SOIRÉE DANSANTE - Ambiance festive dans un cadre enchanteur !

Tarif : à partir de 50 euros par personne*

*Le tarif inclut le dîner avec entrée, plat, dessert hors boissons ainsi que l’animation. 
Tarif valable sur la base de minimum 50 participants.
Vos envies musicales : pop, rock, jazz, rock des années 50 et 60, funky, musique des 
années 80, musique latine, DJ…

ARBRE DE NOËL
Vivez un instant magique auprès de vos collègues…l’atmosphère chaleureuse et conviviale 
de la demeure ancienne donne un cadre féerique à votre événement !

Goûter de Noël 
Crêpes, gâteaux maisons aux saveurs de Noël, papillotes & fruits.
Jus de fruits, thé, café, chocolat chaud, sodas & eaux

Tarif à partir de 32 euros par personne*

Apéritif de Noël
Petits fours, canapés, crêpes & gâteaux maison
Kir ou Pétillant de Savoie, jus de fruits, thé, café, sodas & eaux

Tarif à partir de 42 euros par personne*

*Tarif valable sur la base de minimum 50 participants
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CHAMBÉRY,

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Classée Ville d’Art et d’Histoire, véritable 
rendez-vous culturel au cœur de la 
Savoie, Chambéry jouit aussi d’un 
environnement naturel exceptionnel.
Le château des ducs de Savoie domine 
magistralement la ville avec ses 
authentiques ruelles étroites, et nombreux 
sont les édifices classés à proximité. 
Plusieurs musées mettent régulièrement 
la cité au centre de l’actualité culturelle 
et en font un haut lieu de l’Art. Proche du 
lac du Bourget et de celui d’Aiguebelette, 
Chambéry est également une porte 
d’entrée privilégiée pour accéder aux 
parcs naturels régionaux de la Chartreuse 
et des Bauges ainsi qu’au Parc National 
de la Vanoise. Sa proximité avec les plus 
beaux domaines viticoles de Savoie en 
fait également une ville attractive pour 
tous les amateurs de bons crus. 

Accès

Chambéry bénéficie de moyens d’accès privilégiés qui en font l’un des moteurs urbains du sillon alpin.

AUTOROUTES :

Lyon - Genève : 1 heure.  Annecy - Albertville : 30 minutes.  Grenoble : 45 minutes.

AÉROPORTS :

Lyon / Saint Exupéry : 50 minutes en voiture. Genève / Cointrin : 1 heure en voiture.

Chambéry / Savoie : 10 minutes en voiture.

GARES :

Chambéry – Challes les Eaux - Aix- Les - Bains

PARIS TGV à 3H

HÉLISURFACE SUR LE DOMAINE :

nous contacter avant le vol - GPS : N 45°53’53,55 E 05°91’09,15

http://www.chambery-tourisme.com
http://www.lyonaeroports.com
https://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx
http://www.chambery-airport.com
http://www.voyages-sncf.com
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ACTIVITÉS AUTOUR DE NOUS

LES VILLES

Aix-les-Bains s’offre à vous tel un bijou. Sertie d’un lac au bleu d’azur, assise au cœur des 
montagnes, la ville s’affirme comme un havre de repos et de ressourcement. Une station 
balnéaire avec ses plages et ses activités nautiques implantée au cœur d’une nature tout 
simplement exceptionnelle. 

A Annecy, chaque édifice de la vieille ville raconte un moment d’histoire singulier, du 
palais de l’Île au Château perché sur son rocher en passant par les arcades de la rue Ste-
Claire. Avec son lac magnifique, animée et vivante, Annecy invite à la détente. Balade à 
vélo le long des canaux, flânerie sur les terrasses ou dégustation d’une cuisine généreuse 
composent un menu toujours attrayant.

LES LACS

Le Lac du Bourget, tellement cher à Lamartine, est le plus grand lac naturel de France. 
Naturel, parce que d’origine glaciaire mais aussi parce que ses berges restent sauvages 
: sa rive ouest a même été baptisée côte sauvage. Inhabitée, inaccessible par la terre, du 
large on dirait une île, avec ses criques et ses mouillages. 
Naturel enfin, parce que son écosystème a été préservé. A l’extrémité nord du lac, les 
roselières hébergent canards, foulques, grèbes, poules d’eau, hérons et même quelques 
cormorans.
 
Découvrir le Lac d’Annecy, c’est s’accorder un passeport pour la forme et la vitalité, 
tout autant que pour la sérénité et la détente. C’est d’abord contempler un paysage 
exceptionnel, composé de bleu, de vert et de blanc, d’eau limpide, de forêts et de neige.
Le panorama du lac et des montagnes qui l’entourent est doux mais néanmoins imprégné 
du caractère alpin : le lac se situe à 447 mètres d’altitude, mais il est surplombé au point 
le plus haut par la Tournette, époustouflant sommet en forme de fauteuil, qui culmine à 
2351 mètres.

Eaux paisibles aux reflets multiples, montagne douce toute en balcons, faune et flore 
aquatiques remarquables, pittoresques hangars à bateaux, petites maisons sur pilotis, 
îles enchanteresses : le décor est planté pour une escapade riche en sensations pour 
découvrir le Lac d’Aiguebelette !

LES MONTAGNES

Envie de prendre un peu de hauteur et de respirer le bon air pur des montagnes ?
La Savoie vous attend avec ses paysages majestueux et avec une variété impressionnante 
d’activités été comme hiver.  Randonnée à pied ou en vélo, via ferrata, ski alpin et ski 
nordique, balade en raquette vous font découvrir cette région plein de suprises.

LES VIGNOBLES

Sillonnez les routes touristiques entre lacs et montagnes et découvrez la diversité et 
la noblesse des vins de Savoie. Longtemps méconnus, ils rivalisent désormais avec les 
meilleurs crus et accompagnent les mets des plus grands chefs.
La route des vins de Savoie c’est 3 circuits aux paysages forts et contrastés où se mêlent 
vignes, lacs et montagnes. À parcourir à pied en voiture ou à vélo. 23 cépages et 20 
crus dont 3 AOC : Chignin Apremont Jongieux. Trois itinéraires aux paysages forts et 
contrastés vous accompagnent, jalonnés de domaines viticoles et de caves ouverts à la 
visite… et à la dégustation. 

http://www.aixlesbains.com/fr/accueil-aix-les-bains.html
http://www.annecy.fr


WWW.DOMAINEDESSAINTSPERES.COM

DOMAINE DES SAINTS PÈRES 
1540 ROUTE DE CHARTREUSE 
73000 MONTAGNOLE 
TEL : +33 (0)4 79 62 63 93 
FAX : +33 (0)4 79 69 07 80 
 
GPS : N 45°53’53,55 E 05°91’09,15

PROPRIÉTAIRE 

ERIC CLARET TOURNIER

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

COMMERCIAL@DOMAINEDESSAINTSPERES.COM

FACEBOOK

DOMAINE DES SAINTS PÈRES
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GÉRARD COTTET
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http://www.domainedessaintsperes.com
https://www.facebook.com/domainedessaintsperes/

