


UNE MAISON DE MAÎTRE DU XVII IÈME SIÈCLE

An 18th century mansion

3

En plein cœur de la campagne 
savoyarde, Le Domaine des Saints 
Pères,  maison de maître du XVII I ème 

s iècle,  ér ige l ’hôtel ler ie au rang 
d’art :  Art de vivre,  art de recevoir… 
Bienvenue dans ce l ieu magique et 
atypique de la région 
Chambérienne !
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In the heart of the Savoyard 
countryside, at Le Domaine des 
Saints Pères, a stately 18th century 
manor house, hotel management 
has been raised to the status of fine 
art.
The art of living, the art of 
entertaining…
Welcome to one of Chambéry’s 
most remarkable settings, where 
enchantment vies with originality.



UNE ÉQUIPE, DES SERVICES

A team, services

54

Efficiency, discretion, conviviality. The team awaiting you at 
this charming abode has all the qualities you are looking for 
and then some. The key motivation of each and every one 
of us here at Le Domaine is to anticipate our guests’ every 
desire, to make each stay unique and idyllic. Le Domaine 
des Saints Pères provides a caretaker service, room service, 
a heated outdoor swimming pool, a car park and a helipad.
And our 360 m² reception room enables our team to satisfy 
a wide range of demands and to organise all types of private 
or professional events.

E f f i c a c i t é , d i s c r é t i o n , 
convivial ité.  L ’équipe de cette 
bel le 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.  Pour rendre chaque 
séjour idyl l ique, Le Domaine 
des Saints Pères dispose d’un 
service conciergerie,  d’un room 
service,  d’une piscine extérieure 
chauffée,  d’un parking ainsi 
que d’une hél isurface. 
Et grâce à notre sal le de 
restaurant de 360m², notre 
équipe vous propose aussi 
l ’organisation de tous types 
d’événements à t itre privé ou 
professionnel.

Eric Claret Tournier ,  General Manager



CHAMBRES & SUITES

The rooms and suites
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Le Domaine des Saints Pères n’est pas une adresse comme les 
autres.  Et pour cause :  Ér ic Claret-Tournier ,  f i ls  et digne hérit ier de 
Joseph, a,  comme son père,  l ’âme d’un bâtisseur.  Sa maison, i l  l ’a 
transformée en hôtel de charme et la demeure bourgeoise du XVII I ème 
s iècle compte désormais 18 chambres de la Supérieure à la Suite,  en 
passant par la Prestige,  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 mobil 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 moelleux. . . 
Chaque hôte se sent ainsi  chez lui  et chaque séjour rappel le ces 
maisons de famil le où i l  fait  bon se retrouver.

Le Domaine des Saints Pères is not just any address, and there is a reason for that: 
Éric Claret- Tournier, Joseph’s son and the worthy heir of his vision, like his father 
has the soul of a builder. Eric has transformed his home into a delightful hotel and 
the 18th century manor house now boasts 15 bedrooms from ranging from standard 
rooms to suites and with the Superior and Prestige rooms an enticing option for a 
night of luxury. No two rooms are the same and each is decorated with a style that 
subtly blends the charms of the past with contemporary design, a cosy environment 
where 18th and 19th century furniture keeps company with smart designer objects. 
With beautiful beamed ceilings “à la française”, parquet flooring, original terracotta 
tiles and soft rugs, the accent has been placed on warm, authentic intimacy. Each 
guest feels at home with us and each stay at Le Domaine is an opportunity to go 
back in time to those family homes where it felt so good just to be together.

Les équipements : 
L it  160 ou 180, 
télévis ion écran 
plat ,  mini-bar, 
coffre fort ,  wi-f i , 
sèche-cheveux, 
sélection de 
produits d’accuei l , 
peignoirs et 
chaussons

Les services :
conciergerie,  room 
service boissons, 
piscine extérieure 
chauffée,  parc 
arboré,  jardin 
à la française, 
parking gratuit , 
hél isurface, 
ordinateur à 
disposit ion à la 
réception

Equipment : 
Beds 160cm or 
180cm width, flat 
screen television, 
minibar, safe, 
Wi-Fi, hair-dryer, 
welcome toilettries, 
bathrobes and 
slippers.

Services : 
Caretaker services, 
room drinks service, 
a heated outdoor 
swimming pool, 
a wooded park, 
a formal garden, 
a free car park, a 
helipad, a computer 
at your disposal at 
reception.
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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 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. Le restaurant 
joue la carte de la cuisine 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 i fs animés, 
tandis qu’une grande cheminée diffuse une chaleur très appréciée 
en hiver.

Le Domaine des Saints Pères priv i 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.  Car Le Domaine possède 
aussi  une cave enterrée où sont gardés nos meil leurs vins.

The vague impression of elegance that one has from a distance only truly takes on 
form and definition as you approach Le Domaine more closely. The Saint Pères’ 
restaurant opens out onto a superb natural environment, the perfect setting for its 
gourmet cuisine. With the Bourget lake as a decor, the terrace 
offers an unbeatable view of the surrounding mountain 
ranges… what better way to relax and enjoy our taste bud-
titillating cuisine? The restaurant has opted for an 
open-plan kitchen; like artists on stage, the Chef and his 
brigade work their wonders before their guests who, whilst 
waiting to dine, will be happy to enjoy an aperitif in the lively 
atmosphere of our superb bar, in the cosy warmth from our 
big fireplace.

The cuisine at Le Domaine des Saints Pères privileges seasonal 
produce and is very much attached to our local produce, 
gourmet products that are prepared in a manner in keeping 
with a long tradition of fine French cuisine and which has 
the benefit of all our know-how in terms of choosing the 
appropriate wine for each dish. Le Domaine possesses an 
underground cellar where we keep our best wines.

RESTAURANT & BAR

Restaurant and bar
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SÉMINAIRES & RÉCEPTIONS

Seminars and receptions
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Découvrez un l ieu magique pour vos événements 
face au Lac du Bourget !

Notre sal le de 360 m2 propose des espaces 
modulables et permet d’accuei l l i r  plus de 
250 personnes. À cela s ’ajoute une équipe de 
professionnels passionnés et entièrement dédiés à 
votre réception de sa préparation à sa réal isation.
Et parce que votre événement se doit d’être 
unique, nous vous proposons une offre sur-mesure 
et complète af in qu’ i l  se déroule comme vous 
l ’aviez imaginé.

Que votre réception soit somptueuse, chaleureuse, 
conviviale ou tout cela à la fois ,  le Domaine des 
Saints Pères offre un espace à la mesure de toutes 
vos envies.

Discover a magical place for your events, facing 
Le Lac du Bourget.

Our 360m2 venue room offers a modular reception space 
that can receive 220 guests in style and comfort. Add 
to this our team of professionals, entirely dedicated to 
preparing and guaranteeing the preparation and smooth 
running of your event.
And because your event must be like no other, we propose 
comprehensive made-to-measure offers to ensure that 
your reception lives up to your dreams.

You deserve a reception that is sumptuous, inviting, 
convivial and so much more and le Domaine des Saints 
Pères offers you the perfect decor to satisfy all your desires.

-  360 m²
- 250 places
- Privatisable
- Espace danse
- Sono
- Eclairages
- Cuisine ouverte
- Cheminées
- Espaces          
  modulables
- 49 couchages
- Parking
- Hél isurface

- 360 m²
- 250 seats
- Private functions
- Dance floor
- Sound system
- Lighting
- Open-plan kitchen
- Fireplaces
- Modular reception        
   area
- 49 beds possibility
- Parking
- Helipad



UN ÉCRIN DE VERDURE

A green setting
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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 qui ,  tel  un lagon, accuei l le les amateurs de baignade et 
leur offre des moments de détente inoubliables.

If the manor itself is an invitation to reverie, romanticism and a picturesque 
promenade into the past, its immediate environment offers an additional 
charm. Visitors to Le Domaine des Saints Pères will be delighted to discover 
its formal wooded gardens and its ravishing, shaded terraces. Century-old 
trees enjoy the company of colourful seasonal plantations and a harmonious 
palette of greens, silvers and browns delights the eye. A hint of blue? The 
swimming pool, of course! Like a little lagoon, the pool tempts swimmers 
into its shimmering waters for a few laps and offers delicious moments of 
relaxation to all.
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CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Chambéry, city of Art and History

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 
classés 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 
priv i 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. 

Classed as a town of Art and History, a veritable 
cultural rendez-vous in the heart of the Savoie 
region, Chambéry also boasts an exceptional natural 
environment.
The château of the Dukes of Savoie reigns over the 
town, the narrow authentic lanes of the old centre, 
unchanged by the passing years, and the numerous 
classed buildings close by make Chambéry truly 
worth a visit. Several museums regularly place the 
town at the centre of cultural news, making Chambéry 
a major centre for Art. Close to the Bourget and 
Aiguebelette lakes, Chambéry is also the privilieged 
gateway to the Chartreuses and Bauges regional 
natural parks as well as the Vanoise National Park. 
Its proximity to the Savoie region’s most beautiful 
wine estates also makes it an attraction for lovers of 
fine wine.

ACCÈS
Chambéry bénéficie de moyens d’accès priv i légiés qui en font l ’un des moteurs urbains du si l lon alpin.

AUTOROUTES :
LYON - GENÈVE :  1 HEURE.  ANNECY - ALBERTVILLE :  30 MINUTES.  GRENOBLE :  45 MINUTES.

AÉROPORTS :
Lyon / Saint Exupéry :  50 minutes en voiture. Genève / Cointr in :  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.lyonaeroports.com
https://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx
http://www.chambery-airport.com
http://www.voyages-sncf.com


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

PROPRIÉTAIRE PROPRIÉTAIRE 

ERIC CLARET TOURNIERERIC CLARET TOURNIER

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONSINFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

INFO@DOMAINEDESSAINTSPERES.COMINFO@DOMAINEDESSAINTSPERES.COM

FACEBOOKFACEBOOK

DOMAINE DES SAINTS PÈRESDOMAINE DES SAINTS PÈRES

INSTAGRAMINSTAGRAM

DOMAINE_DES_SAINTS_PÈRESDOMAINE_DES_SAINTS_PÈRES

PHOTOSPHOTOS
GÉRARD COTTETGÉRARD COTTET
FLORENT GROSNOMFLORENT GROSNOM
FOU D’IMAGESFOU D’IMAGES
CYRILLE BERNONCYRILLE BERNON
BLANC COCOBLANC COCO
ANNA MAYEANNA MAYE
THIBAULT EPECHETHIBAULT EPECHE
MARION COMARION CO
THIBAULT COPLEUXTHIBAULT COPLEUX

Paris

MontagnoleLyon

Chambéry

Genève

WWW.DOMAINEDESSAINTSPERES.COMWWW.DOMAINEDESSAINTSPERES.COM

mailto:info%40domainedessaintsperes.com?subject=
https://www.facebook.com/domainedessaintsperes/
https://www.facebook.com/domainedessaintsperes/
http://www.domainedessaintsperes.com/

