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Une Escapade en Amoureux

AU CŒUR DE LA HAUTE TARENTAISE
La Belle Joséphine est une destination unique pour partager
des instants inoubliables à deux en Savoie. Dans un cadre
chaleureux, cette chambre d’hôtes à l’accueil personnalisé
incarne la quintessence du séjour romantique.

L
Publi-reportage

a Belle Joséphine est une maison idyllique avec vue sur
le Mont-Blanc. Cette parenthèse enchantée se situe sur
le lieu-dit « Le Grand Gondon » entouré de vergers où
pousse la belle Joséphine, une pomme de variété ancienne. Acquise en 2011, cette demeure est avant tout le
rêve de Patricia et Olivier Bognier. « Lorsque nous avons acheté cette
maison, l’idée d’y accueillir des hôtes nous a semblé évidente » explique Patricia. Le couple a rénové lui-même cette bâtisse savoyarde
en conservant son cachet authentique.
Détente et découvertes
En novembre 2017, La Belle Joséphine a accueilli ses premiers visiteurs privilégiés dans son unique suite de 80 m2. « Notre capacité
d’accueil de deux personnes me rend pleinement disponible pour
répondre à toutes les demandes de manière personnalisée. » En la
matière, Patricia a à cœur de combler les désirs de ses hôtes. « J’ai
organisé une demande en mariage avec un vol en hélicoptère audessus du Mont-Blanc », se souvient-elle. La Belle Joséphine réunit

tous les éléments pour rendre son séjour inoubliable : un grand spa
délicatement éclairé invite à la détente. Pour poursuivre cette pause
bien-être, des massages sont également prodigués. Au saut du lit,
un petit-déjeuner gourmand et de saison permet de bien démarrer la journée complétée par un goûter « de courtoisie » à déguster dans le salon bleu. Le soir venu, un repas « aux chandelles »
achève la journée accompagné par les mets délicats signature de la
Maison Rullier.
Proche de la station de ski des Arcs, cette maison d’hôtes promet de
beaux souvenirs et de belles sensations fortes pour tous les goûts.
L’hiver, direction le funiculaire pour dévaler les pistes et admirer le
coucher de soleil sur le Mont-Blanc. Pour faciliter les déplacements
de ses hôtes, La Belle Joséphine organise des sorties en compagnie
d’un moniteur de ski particulier. L’été, la montagne s’offre aux pieds
des randonneurs ! Plusieurs activités variées sont aussi proposées :
circuits à cheval ou à vélo, descentes en eaux vives sur l’Isère, visites
du patrimoine baroque ou dégustations des produits du terroir.
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