
Comme si vous y étiez! 

D’Albertville, prendre la D 925 
en direction de Beaufort ( Vallée du 
Beaufortain). 
A 15 km, sur votre gauche, entrez dans 
le village de Villard sur Doron. 
100 m après l’église, prenez sur votre 
droite la route qui mène à Bisanne 
1500. 
Le Cairn est le premier chalet sur la 
gauche en aval de la route. 

Denise et Michel BOCKELANDT 
Le Bochon - 69, route de la Place

73270 Villard / Doron 
   (:  04 79 38 03 57 
              06 81 91  85 66 

Comment venir 

chez nous ? 

Pour réserver: 

Le Lac De St Guérin 

Au cœur du 
Beaufortain... 

pour une nuit ou plus... 

Le Cairn 

Dans un chalet typique 
du Beaufortain, 

2 chambres d’hôtes 
�� 

à proximité 
des domaines skiables 

d’Arêches et des Saisies 

(: 04 79 38 03 57 ou 06 81 91 85 66 



Le Cairn pour 

vous accueillir... u 

     Denise et Michel vous accueillent dans 
leur chalet de construction récente, de 
style traditionnel Beaufortain. 
Ils mettent à votre disposition deux   
grandes chambres situées à l’étage. 

L’une, située plein sud avec un lit pour deux 
personnes,l’autre composée de trois lits 
d’une personne. 

Une grande salle de bain, commune aux 
deux chambres, équipée d’une baignoire, 
d’une douche et de deux lavabos. 

Un W.C séparé, commun pour les deux 
chambres. 

Le petit déjeuner sera servi dans la grande 
pièce à vivre du chalet. 

Cuisine et réfrigérateur à votre 
disposition pour préparer votre pique-
nique 

Découverte du Beaufortain 

En hiver: 3 domaines skiables 

Arêches, station village à 10 km 
Hauteluce les Contamines-Montjoie 

18 km
Les Saisies ( site olympique)
           10 km par Bisanne 1500 

En été: 

Randonnées sur sentiers balisés et en 
haute montagne 

Via ferrata (à proximité du Cormet de 
Roselend) 

Parapente 

Parcours acrobatique dans les arbres 
( Base de loisirs de Marcot) 

Piscine chauffée à Beaufort ( 4 km) 

Itinéraires VTT balisés 

Pêche en lacs et rivières, cueillette de 
champignons, myrtilles et framboises 

Visite de la fromagerie de Beaufort 

Chambre 1 
1 lit de 160 x200 : 52 € 

Chambre 2 
      3 lits d’une personne 

1 personne:    42 € 
2 personnes:  52 € 
3 personnes : 62 € 

Taxe de séjour en supplément

              Tables d’hôtes                    
                           

     ( le soir uniquement et sur réservation) 

Menu: 18 € 

Entrée ou potage 
Plat du jour 
Fromage 
Dessert 
Café ou tisane 

Menu enfant (moins de 12 ans) : 9,50 € 

TARIFS 
Petit déjeuner compris 

    Un cairn est un 
monticule de pierres 
par lequel les 
alpinistes jalonnent 
leur itinéraire ou 
marquent leur victoire 
sur une cime. 

Le Cairn 

Le Mirantin vu du chalet 
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