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Merveilles de tous horizons

L 16419 - 146 - F: 4,50 ! - RD

DU SOL
AU PLAFOND
Des idées pour enchanter 
la maison

Tout l’esprit
de Noël

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

EN FÊTE !

GRAND

EST
DESTINATION FRANCE

SAVEURS DU MONDE

L’exemple à suivre

Tout l’esprit
de Noël



244 Maison & Jardin magazine Novembre 2021 Maison & Jardin magazine Novembre 2021 245 

D
ans la famille Vial, l’hospitalité est un état d’esprit 
partagé avec leurs hôtes. Elle propose à la location 
trois maisons dans des territoires privilégiés : 
l’Occitanie, la Savoie et La Réunion. Si sa sœur 
s’occupe de l’hébergement outre-mer, Julie Vial et 

sa mère Agnès gèrent plus particulièrement un superbe chalet en 
bois à la Plagne, au lieu-dit « La Roche du Haut » à quelques mètres 
à peine du télésiège des Roches et face à la piste de bobsleigh. 
Elle raconte : « Lorsque mes parents ont découvert cette ferme 
d’alpage du XIXe à l’orée de la forêt, ils sont restés de longues 
heures pour apprécier l’atmosphère du lieu. » À la tombée de la 
nuit, des biches se sont approchées timidement du chalet comme 
à leur habitude. C’est ainsi qu’en 2017, la bien-nommée « Ferme 
aux Biches » a ouvert ses portes.

La Ferme aux Biches est un chalet transformé en gîte cinq étoiles pour partager de 
véritables moments conviviaux à La Plagne.
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La Savoie 
« comme à la maison »

Le confort et l’authenticité… en toute simplicité
Préservé de l’agitation du cœur de la station touristique, 
ce grand gîte s’avère idéal pour les familles et les amis, 
tout en restant à portée de ses prestations variées, pro-
posées à la Plagne tout au long de l’année. Cet espace 
chaleureux de 120 m2 abrite quatre chambres doubles, 
avec salles de bain et la chambre « Esprit de famille », 
complétée par deux lits superposés. La famille Vial a 
souhaité l’aménager confortablement et sans prétention, 
« pour y être comme à la maison ». Pour le confort de 
leurs vacanciers, les propriétaires, à travers un service 
de conciergerie, proposent des services supplémen-
taires :  l’équipement de ski livré à domicile, les courses 
et le petit-déjeuner, un chef à domicile, une masseuse 
proposant des prestations bien-être. Le ménage et le 
pressing sont, compris dans la prestation. 

Le chalet reste ouvert tout au long de l’année pour 
découvrir les splendeurs de la montagne, hiver comme 
été. Niché dans le « Paradiski », la vallée de la Tarentaise, 
La Ferme aux Biches est un pied-à-terre rêvé pour les 
amateurs de sports d’hiver, qui peuvent redescendre en 
ski jusqu’au chalet. Mais la station alpine de la Plagne 
bouillonne d’activités également aux beaux jours. Elle 
est propice à la découverte du ski d’été, des baignades, 
de randonnées époustouflantes avec le Mont-Blanc à 
l’horizon ou bien encore de sorties en VTT ou en eau 
vive. Ses onze villages proposent une large palette de 
découvertes surprenantes pour toute la famille !

www.terresdejade.com/la-ferme-aux-biches


