Tout pour votre bien-être

CTanière
haleureuse
d’hiver

Nos hôtes nous le disent : l’Ourserie semble avoir été
conçue, à l’origine, pour accueillir des visiteurs !
Car l’on se sent vraiment très bien
dans cette maison où les murs
épais en pierre (jusqu’à 1m !)
flirtent avec les boiseries
chaleureuses, les sols en
tomettes, les parquets de
chêne, les senteurs de cuir,
et odeurs de feu de bois...

CMaison
harmante
d’hôtes
Retrouvez plus d’informations, tarifs,
photos, actualités, activités d’été
et d’hiver, plan d’accès, bons plans,
sur notre site internet : lourserie.com
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376 Chemin des Rebet - Chez Bochet
74500 Saint-Paul en Chablais
Tél./Fax : +33 (0)4 50 73 33 72
info @ lourserie.com / www.lourserie.com

Hélène et Luc Lamboley seront ravis de vous accueillir
dans une ancienne et authentique ferme haut-savoyarde
du XIXe siècle, entièrement rénovée.
Surplombant Evian-les-Bains, à 900 m d’altitude,
l’Ourserie est située à seulement 5 minutes des pistes de ski,
15 minutes du lac Léman et 25 minutes de la Suisse.

Tout pour votre bien-être

A
dorable
Demeure cosy
A l’Ourserie, pour votre plus grand confort, la literie
est haut de gamme, le mobilier,
chiné au fil du temps, est en
bois massif et la décoration
chaleureuse est soignée.

D
élicieuse
Pension d’arômes

M
erveilleuse
Nature sauvage
A l’Ourserie, quelle que soit la saison,
les paysages vous laisseront rêveur et vous
profiterez des attraits de l’eau, des plaisirs
de la nature et des joies de la montagne !

Votre bien-être c’est aussi bien manger !
Nous vous ferons découvrir, avec plaisir,
les spécialités locales, produits du
terroir ou de notre potager, choisis en
fonction des saisons.

Tout pour votre bien-être

