


Efficacité,  discrétion,  convivia l ité. 
L’équipe de cette bel le demeure 
possède toutes ces qual ités… et bien 
d’autres encore.  Chacun, ic i ,  a à cœur 
de satisfaire toutes les demandes de 
nos hôtes,  de les anticiper même. 

Services et équipements :

-  Sal le restaurant 360 m2
- 2 Sal les séminaire 120 et 197 m2
- Bibl iothèque hôtel  42 m2
- 18 chambres et suites
- Privatisation des sal les et/ou de  
  l ’hôtel  possible
- Piscine extérieure chauffée
- Jardin et parc arboré 
- Parking
- Hél isurface
- WIFI  gratuit

Sal le restaurant :
-  Grande terrasse avec vue sur le      
  Lac du Bourget
- Espace danse
- Sono, écran et vidéo
- Eclairages d’ambiance
- Cuisine ouverte
- Cheminées

Christel le et Fabien, Propriétaires



DES ESPACES SUR-MESURE POUR VOS SEMINAIRES

SALLE RESTAURANTSALLE RESTAURANT  :  360 m2 en L,  modulable en 3 espaces, lumière 
du jour,  rez de chaussée avec accès PMR, terrasse panoramique 
avec vue sur les montagnes et le Lac du Bourget

SALLE LAMARTINESALLE LAMARTINE :  197 m2, vue sur les montagnes, accès par 
quelques marches et accès PMR, lumière du jour,  terrasse

SALLE DU GRANIERSALLE DU GRANIER :  120 m2, vue sur les montagnes et le Lac du 
Bourget,  accès par quelques marches et PMR, lumière du jour

BIBLIOTHEQUE HÔTELBIBLIOTHEQUE HÔTEL :  42 m2, lumière du jour,  accès par quelques 
marches, vue sur le jardin et les montagnes, balcon

Equipements de toutes nos sal les :
-  Vidéo projecteur + écran ou TV port HDMI
- Sono
- Micro
- Paper board

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

Des activités team-bui lding vous seront aussi  proposées, en 
intérieur ou en extérieur,  grâce à nos partenaires :  dégustation 
de vins,  concert privé,  soirée dansante, chal lenge sportif,  murder 
party,  cours de yoga, . . .



CAPACITÉS MAXIMALES PAR SALLE & SERVICES

Banquet Cocktail Théâtre Classe En «U» Cabaret

Salle
Restaurant

220 300 200 120 70 110

Salle
 Lamartine

100 200
140

(Amphi : 90)
60 50 50

Salle
du Granier

- -
100

(Amphi 60)
40 35 20

B ib l io thèque 
Hôtel

- - 15 - 10 -



Le Domaine des Saints Pères n’est pas 
un Domaine comme les autres.  Cette 
maison, habitée par de nombreuses 
fami l les au f i l  des ans,  a été 
transformée en hôtel  de charme et la 
demeure bourgeoise du XVI I I ème s iècle 
compte désormais 18 chambres de la 
Supérieure à la Deluxe, en passant 
par la Prestige et le Petit  Chalet ou 
l ’Appartement individuel .
Toutes différentes les unes des 
autres,  leur décoration osci l le 
avec subti l i té entre l ’ancien et le 
contemporain,  associant du mobi l ier 
des 18ème et 19ème s iècles à des objets 
design.  L’accent a été mis sur une 
int imité chaleureuse et authentique 
avec des poutres à la française,  des 
parquets ou des tommettes d’origine, 
des tapis moel leux. . .  Chaque hôte se 
sent ainsi  chez lu i  et chaque séjour 
rappel le ces maisons de fami l le où i l 
fait  bon se retrouver.

Les équipements :

-  Lit  140,  160 ou 180,  twin possibles

- Télévis ion écran plat

- Wi-Fi

- Sélection de produits d’accuei l

-  Peignoirs et chaussons



I l  se laisse deviner mais ne se dévoi le vraiment aux 

regards que lorsque vous l ’approchez.  Le restaurant 

des Saints Pères se met en scène et c’est la nature 

environnante qui  lu i  sert d’écrin.  Avec le Lac du Bourget 

pour décor,  la terrasse offre une vue imprenable 

sur les massifs a lentours et invite à la détente et la 

dégustation.  Le restaurant joue la carte de la cuis ine 

ouverte ;  le Chef et sa brigade travai l lent,  à l ’égal  des 

art istes,  devant leurs convives.  Pour patienter avant 

de passer à table,  un superbe bar devient le théâtre 

d’apérit ifs animés, tandis qu’une grande cheminée 

diffuse une chaleur très appréciée en hiver.

Le Domaine des Saints Pères privi légie 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. 

RESTAURANT, BAR & TERRASSE UN ÉCRIN DE VERDURE

Si  la demeure en el le-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 ? 
El le vient de la piscine chauffée qui ,  te l  un lagon, 
accuei l le les amateurs de baignade et leur offre des 
moments de détente inoubl iables.



Classée Vi l le 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 vi l le 
avec ses authentiques ruel les 
étroites,  et nombreux sont les 
édif ices c lassés à proximité. 
Plusieurs musées mettent 
régul ièrement la cité au centre de 
l ’actual ité culturel le et en font un 
haut l ieu de l ’Art .  Proche du lac du 
Bourget et de celui  d’Aiguebelette, 
Chambéry est également une porte 
d’entrée privi légiée 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 vit icoles de Savoie en 
fait  également une vi l le attractive 
pour tous les amateurs de bons 
crus. 
Le Lac du Bourget,  te l lement 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 r ive ouest a même été 
baptisée côte sauvage. Inhabitée, 
inaccessible par la terre,  du large 
on dirait  une î le,  avec ses cr iques 
et ses moui l lages. 

http://www.chambery-tourisme.com
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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 

CHRISTELLE CHULOT ET FABIEN CHEREL 

INFORMATIONS / ELODIE VAN DE KERCHOVE, 

RESPONSABLE EVENTS PRO

COM@DOMAINEDESSAINTSPERES.COM

FACEBOOK

DOMAINE DES SAINTS PÈRES

INSTAGRAM

DOMAINE_DES_SAINTS_PÈRES

PHOTOS

GÉRARD COTTET

FLORENT GROSNOM

ANNA MAYE

FOU D’IMAGES
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