L'étape des saveurs
Hébergement et restauration
Chambre d'hôte
Hébergement et restauration
Restaurant

Coup de coeur
L'étape des saveurs est un établissement chaleureux, qui s'adaptera au mieux à vos besoins (accueil
vélo et randonneurs, chambres pour personnes à mobilité réduite...) et vous proposera à la fois le gîte,
le couvert et la découverte des produits locaux et des patrimoines. Départ de randonnée pédestre et
vélo au départ du village.
Aux portes du Perche, dans le joli village de Frazé, l'étape des Saveurs vous accueille et vous propose
cinq chambres d'hôtes modernes, aux noms évocateurs de cinq pierres…
En plein cœur du village, vous profiterez du calme des lieux, à deux pas du parc et du château de Frazé
(classé Monument Historique) et de l’église Notre-Dame, également classée.Chaque chambre est
équipée d’une télévision et d’un accès wifi gratuit. Un espace commun, vous permettant de disposer de
thé et de café à volonté vous est également mis à disposition.Les chambres sont adaptées au plus
grand nombre. En effet, deux des chambres sont équipées pour personne à mobilité réduite et la suite
familiale peut accueillir deux adultes et trois enfants.
Parce que l'étape des Saveurs est aussi un restaurant, c'est établissement vous accueille tous les midis,

du mardi au dimanche ainsi que les vendredi et samedi soir. Le chef vous propose en semaine un menu
du jour à 13€ avec une entrée et un dessert au buffet ainsi qu'un un plat du jour. A partir du vendredi
soir, jusqu'au dimanche midi, une carte traditionnelle avec des produits majoritairement locaux,
régionaux ou français vous seront cuisinés avec passion. Notre fameuse tête de veau servie tous les
derniers vendredis du mois attirera les amateurs de ce délicieux plat ! Nous proposons également des
formules à emporter et des paniers pique-nique.

Caractéristiques
13 personnes, 5 chambres
Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite. Etablissement labellisé "accueil vélo", situé sur le
tracé de la Véloscénie (itinéraire vélo reliant Paris au Mont St Michel).
Chambres et salle commune.
Restaurant et boutique de produits locaux sur place, mais aussi, possibilité de commander des repas,
ou pique-nique, à emporter.
Nous parlons
Français

Visite de l'entreprise possible
non
Nous suivre
L'étape des saveurs

Contact
Nicolas BIARD
02 37 29 06 20
contact@letape-des-saveurs.com

Adresse
L'étape des saveurs
6 rue du 8 mai 1945
28160
Frazé
02 37 29 06 20
contact@letape-des-saveurs.com
Parc
Créé le 16 janvier 1998 sur la base de 118 communes, le Parc élargit ses frontières et en rassemble
aujourd'hui 126. La superficie du Parc augmente ainsi de 181 000 à 194 114 ha et son nombre
d'habitants de 74 000 à 77 000.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué contact@letape-des-saveurs.com
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

