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Une

parenthèse enchantée

en

Haute-Savoie

À Saint-Jean-de-Sixt, il existe un chalet authentique et chaleureux
où vivre une expérience inoubliable. Bienvenue à la Ferme des
Lombardes.

N

iché dans l’écrin naturel
du massif des Aravis, se
cache une adresse confidentielle pour tous les
amoureux de la nature :
la Ferme des Lombardes. Bâtisse du début du XXe, cette ancienne
ferme d’alpage a été rénovée dans les règles de l’art par la famille
Lottero. Séduits par le charme authentique du chalet, ils font de
ce lieu un refuge douillet réservé à leurs retrouvailles familiales.
Très vite, ils nourrissent l’envie de faire découvrir la dolce vita à
leurs amis ou aux vacanciers de passage. Un art de vivre à l’italienne qu’ils aiment partager, pour notre plus grand bonheur...

Publi-reportage

La Ferme des Lombardes se compose de cinq logements étoilés à la décoration soignée disposant chacun de leur terrasse
individuelle. C’est Linda, la maîtresse des lieux, qui a mené le
chantier de rénovation. Avec une ambition : redonner ses lettres
de noblesse à cette « vielle dame de Haute-Savoie ». Tombée en
amour pour la terre des Aravis autant que pour la bâtisse, Linda
s’est entourée d’artisans locaux pour sublimer la façade en harmonie avec la majesté des panoramas environnants. À l’intérieur,
se côtoient les teintes naturelles, le bois patiné, des fourrures et
des cuirs pour apporter le côté chaleureux et intemporel d’une
maison de famille. Une invitation au voyage dans un endroit où
l’on se sent chez soi.
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Mais un lieu ne serait rien sans des hôtes d’exception. Danielle, la
maman, accueille ses invités avec un sens de l’hospitalité inégalé.
Maîtrisant l’art et la manière de rendre un séjour idyllique, elle

donne vie aux envies de ses clients. Dès la nuit tombée, le chef
Vincent, le beau-papa, prend le relais. Reconnu bien au-delà des
frontières de l’Hexagone, il a choisi d’exercer son art dans ce lieu
qu’il chérit tant. Vouant une véritable passion à la culture du
produit frais, bio, local et de saison, il offre une cuisine familiale
et savoureuse aux accents toscans. On en a déjà l’eau à la bouche !
La Ferme des Lombardes est idéalement située sur la route
de La Clusaz, à proximité de nombreuses activités. Faire une
balade en hélicoptère, randonner en raquettes, partir à l’assaut
des grands espaces avec des chiens de traîneau, construire un
igloo : la Ferme des Lombardes est le terrain de jeu duquel vous
ne voudrez plus repartir...
www.lafermedeslombardes.com
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