Engagés ensemble pour le respect de la nature,
l’épanouissement de l’homme et l’économie locale
NOS VALEURS SONT VOS VALEURS.

L'ÉTAPE DES SAVEURS
Hébergement et restauration, Chambre d'hôte, Restaurant

Contact

02 37 29 06 20
contact@letapedessaveurs.com

Coordonnées
L'étape des saveurs
6 rue du 8 mai 1945
28160 Frazé
https://www.letapedes
saveurs.com/
48.262127000000 1.098890000000
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

Informations
complémentaires
13 personnes, 5 chambres
Chambres adaptées aux
personnes à mobilité réduite.
Etablissement labellisé "accueil
vélo", situé sur le tracé de la...
Nous parlons: Français

Coup de cœur
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

Parc naturel régional du Perche
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.
Le Perche, ancienne province française en renouveau, se distingue
par une forte identité géographique, historique, paysagère et

Maison du Parc
Manoir de Courboyer
61340 Nocé
02 33 85 36 36
contact@parcnaturelperche.fr

