
CDTE : Savoie                      Nom du circuit : Massif du Beaufortin 1 
 

NOM de l’hébergement 
NOM de l’Etape 

ADRESSE postale Coordonnées Texte Photos Type Hébergement 
(Gite/Chambres/Hô
tel) 

Nbre de  
Paddocks 

Albertville – Queige  
Halte Cavalière « La 
Fontaine » 
Paulette et Maurice 
Montjovet 
 

La Bottière 73 200 
Albertville 

04 79 32 61 74  
04 79 32 61 74 
mmontjovet@wanadoo.f
r 

  Chambre 14 
personnes, dortoirs 
et restauration 

Chevaux au pré, foin et 
grain disponible sur 
demande 

Queige – Les Saisies 
Gîte Auberge de 
Molliessoulaz 
Claire Briancon 

Route de 
Molliessoulaz 
73 720 Queige 

06 30 10 34 56 
04 79 38 10 34 56 
gitedemolliessoulaz@wa
nadoo.fr 
gitedemolliessoulaz@wa
nadoo.fr 

Accueil familial et convivial, 
ambiance chaleureuse, cuisine 
soignée dans un Hameau 
paisible. 

OK Chambre de 20 
personnes, 
camping et 
restauration 

Chevaux au pré 

• Les Saisies à 
Hauteluce 
Hôtel et résidence le 
Very 
Félix Cuvex Combaz 

•  

Avenue des jeux 
olympiques 76 620 
Les Saisies 

https://www.hotel-
levery.fr/ 
04 79 38 90 46 
contact@levery.net 

La famille Cuvex Combaz vous 
accueille au VERY depuis 1966 
dans son établissement, situé 
au centre de la station de ski 
des Saisies, en chambre ou en 
studio. 

OK La famille Cuvex 
Combaz vous 
accueille au VERY 
depuis 1966 dans 
son établissement, 
situé au centre de 
la station de ski 
des Saisies, en 
chambre ou en 
studio. 

Chevaux au pré 

• Hauteluce – 
Contamines 
Montjoie 
Refuge de la Croix de 
Pierre 

92, avenue des 
cimes 73620 
Hauteluce - Les 
Saisies 

http://refugedelacroixde
pierre.fr/ 
06.74.35.45.29 
info@refugedelacroixdepi
erre.fr 

Bérénice et Yannick  
sont heureux de vous accueillir 
tout l’été au refuge de la Croix 

de Pierre  
Situé entre les deux Savoies, 
face au Mont-Blanc, dans le 
massif du Beaufortain au col du 
Very, à 2000 mètres d’altitude. 
Le refuge est accessible du col 
des Saisies, du village 
d’Hauteluce et de Megève, à 

OK Dortoir, 
restauration 

Dortoirs, restauration 
Chevaux aux pré et grains 
sur demande 



pied, en VTT, à cheval ou en 
voiture (à partir de 18 h). 

• Hauteluce – 
Contamines 
Montjoie 
Chalet de Colombe  
Isabelle Lemagnen 

76620 Hauteluce 04 79 38 82 03 
06 30 48 45 68 

Ouvert du 15 juin au 15 
septembre 

Perdu dans la montagne sur le 
versant val joly. Dans le chalet 

du propriétaire. 

 Chambre de 10 
personnes, 
dortoirs, camping 
et restauration 

Chevaux au pré et grain 
sur demande 

Contamines Montjoie – 
Plan Mya 
Chalet Refuge la 
Roselette 
Cathy et Jean-Pierre 
Curdel 
 

74 170 Les 
Contamines 
Montjoie 

04 50 47 13 31 (hors 
saison) 
04 50 47 13 31 (saison) 
06 80 65 50 93 
www.laroselette.free.fr 

Roselette est un ancien alpage 
rénové en 1989, sa capacité 
est de 18 personnes en 
dortoir, une roulotte de 2 
personnes et une roulotte de 
trois personnes, ainsi qu'un tipi 
de 5 places. Soit au total 28 
places 
Nous sommes équipés de 
deux douches chaudes et trois 
sanitaires. 
Le bivouac à proximité est 
possible grâce à une aire 
entretenue à cet effet, nous 
demandons une participation 
de 5 € hors taxe de séjour 
(0.80 € plus de 18 ans) pour 
l'utilisation des commodités du 
refuge et l'emplacement. Nous 
proposons également une 
formule demi-pension bivouac 
à 35 € (hors taxe séjour). 
Le refuge est également un 
restaurant d'altitude proposant 
une carte de spécialités, bar, 
goûter toute la journée. 
Ouvert de juin à septembre 

OK Chambre de 25 
personnes, 
dortoirs, camping 
et restauration 

Chevaux au pré, boxe et 
grains à la demande 

Plan Mya - Arêche 
Gîte Refuge Plan Mya 
Françoise Bochet 

Route du Cormet de 
Roselend 
73270 Arêches-
Beaufort 

04 79 38 30 15 
06 08 46 03 10 
bochet.francoise@wanad
oo.fr 
https://areches-
beaufort.com/noesit/!/fic

Authentique chalet d’alpage sur 
le tour du Beaufortain facile 
d’accès. 

OK   



he/gite-de-plan-mya-
126635 

Arêche - Queige 
Gîte de France de la 
Charmette 
Régine et Joël Belaiche 

Les Champs 73270 
Arêche 
 

04 79 38 18 12 
www.la.charmette.pagep
erso-orange.fr 
gite-la-
charmette@wanadoo.fr 

Le Gite la Charmette propose 
des chambres dans un bâtiment 
de style chalet traditionnel. Il 
dispose d'une terrasse orientée 
plein sud offrant une vue 
panoramique sur les 
montagnes, ainsi que d'un 
jardin et d'une aire de jeux pour 
enfants. 

OK Chambre de 29 
personnes, 
dortoirs, 
restauration 

Chevaux au pré 

Queige – Albertville 
Gîte Auberge de 
Molliessoulaz 
Claire Briancon 

Route de 
Molliessoulaz 
73 720 Queige 

06 30 10 34 56 
04 79 38 10 34 56 
gitedemolliessoulaz@wa
nadoo.fr 
www.gite-
beaufortain.com 
gitedemolliessoulaz@wa
nadoo.fr 

Accueil familial et convivial, 
ambiance chaleureuse, cuisine 
soignée dans un Hameau 
paisible. 

OK Chambre de 20 
personnes, 
camping et 
restauration 

Chevaux au pré 

 



Autres Hébergements dans le Massif du Beaufortain 
 

Refuge de la Coire 
Annie Sichiez 

73 210 Granier 04 79 09 70 92  
06 82 12 40 42 
sichez@wanadoo.fr 

Ouvert du 1er juillet au 15 
septembre. 
Le Refuge est situé à 2059m 
d'altitude entre Tarentaise et 
Beaufortain. Arrêtez-vous pour 
une nuit lors du tour du 
Beaufortain, pour un repas ou 
juste pour une boisson. 

OK Chambre de 18 
personnes, 
dortoirs et 
restauration 

Chevaux au pré, foin et 
grain sur demande 

Refuge Desevelaz 
Lucien Delapierre 

73260 Naves 04 79 24 44 09 
06 74 35 45 29 
 

Au coeur du village de Nâves 
Fontaine. Dans un vieux 
bâtiment entièrement retapé, 
Lucien, accompagnateur de 
montagne vous accueille et vous 
fera decouvrir les montagnes 
environnantes, le patrimoine 
des villages alpins et les églises 
baroques. 

OK Chambre 14 
personnes en 
dortoir 

Chevaux au pré, grain à la 
demande. Prévoir les 
clôtures 

 
 
Ces itinéraires ont été tracés il y a plusieurs années. Certains passages ont pu être modifiés avec le temps. 
Avant de vous engager dans une des étapes merci de contacter le responsable de secteur :  
Félix Cuvex-Combaz au 06 81 40 19 96 
 
 
Des liaisons sont possibles pour rejoindre les autres massifs savoyards. Pour consulter les possibilité, rendez-vous sur 
www.equisabaudia.wixite.com. 
 


