
 

                                                                                 

La  Pierre  Bleue 
Chambres	d’hôtes	

163 bd Raoul Audibert – 06450 SAINT-MARTIN-VÉSUBIE 
Tél. +33 (0) 6 82 08 28 53  / +33 (0) 4 93 03 37 86 

Email : richard@lapierrebleue.eu 
Site : http://lapierrebleue.eu/ 

 
Madame, Monsieur, chers hôtes et amis des 4 coins de France et de la planète, 
 

Bienvenue aux chambres d'hôtes de La Pierre Bleue à Saint-Martin-Vésubie 
 
Notre maison d'hôtes est de caractère, elle date de 1910 et est construite en "Pierres Bleues" de Venanson. Elle possède 
un parking privé, un jardin et une grande terrasse où vous pourrez prendre votre petit-déjeuner. Les chambres sont 
spacieuses avec télévision, lecteur de CD/DVD et WIFI. Chacune possède sa salle de bain (ou salle d'eau) avec sèche-
cheveux et ses WC privés. Elles sont toutes équipées d'une excellente literie pour vous assurer une très bonne 
récupération entre deux randonnées et le ménage est fait tous les jours. Elles sont regroupées en 3 catégories : Ébène (1 
chambre), Saumon (1 chambre) et Polychrome (3 chambres). 
Les petits-déjeuners sont compris dans le prix. Ils sont copieux avec des boissons chaudes (café, cappuccino, thé, lait ou 
chocolat), du jus de fruit, des confitures de la maison, des fruits, des céréales, des pains différents, des viennoiseries 
(croissants, pains au lait...) et également, sur demande, des aliments salés (œufs, fromages, jambon...). 
À notre Table d'Hôtes (en juillet-août, les lundis, mercredis et vendredis et le soir uniquement), vous vous régalerez avec 
nos spécialités et passerez un bon moment de convivialité. Le menu est toujours à la fois raffiné et généreux, mêlant 
tradition et originalité. Nous utilisons dans la mesure du possible des produits locaux et toujours de qualité sinon bio. 

Tarifs des différentes catégories de chambres pour la saison 2019 

Chambres Ébène Saumon Polychrome 
• 1 nuit pour 1 ou 2  personnes avec petit-déjeuner 117,00 € 112,00 € 106,00 € 
• 2 nuits pour 1 ou 2  personnes avec petit-déjeuner 108,00 € 103,00 € 97,00 € 
• à partir de 3 nuits pour 1 ou 2  personnes avec petit-déjeuner 100,00 € 95,00 € 89,00 € 
• 1 enfant ou 1 personne supplémentaire 28,00 € 
•  2 enfants ou 2 personnes supplémentaires 52,00 € 
• Taxe de séjour par personne et par nuit (offerte à partir de 3 nuits) / tarif appliqué en 2018 0,40 € 
•  Repas (apéritif, vin, café… offerts) par personne adulte (nous consulter pour les enfants) 32,00 € 

 
Dehors, les plus petits trouveront toboggan et balançoires alors que jeunes et moins jeunes pourront se défier au ping-
pong. 
Nous bénéficions d'un cadre magnifique et les alentours sont fabuleux (Madone de Fenestre, Boréon, Vallée des 
Merveilles, etc.). Lors de randonnées en haute montagne sur les sentiers du Parc National du Mercantour, vous 
découvrirez des lacs aux couleurs variables, des cascades rafraîchissantes et des cimes majestueuses. Vous rencontrerez 
certainement des chamois, des bouquetins, des mouflons, des marmottes..., voire des loups, sinon dans la nature, en 
visitant le Centre Alpha du loup. Si vous le désirez, de nombreuses randonnées sont organisées par le Bureau des Guides. 
Vous pourrez aussi profiter des activités proposées au Vesubia Mountain Parc, (canyoning, escalade, piscine, spéléo...), 
vous remettre en forme et vous laisser cajoler à la station thermale de Berthemont les Bains, vous rafraîchir en piquant 
une tête dans le Bassin de baignade biologique de Roquebillière, faire monter votre adrénaline à La Colmiane en 
grimpant sur les parois de sa Via Ferrata, en vous envolant avec sa tyrolienne ou en parapente..., ou simplement vous 
délasser en traînant vos espadrilles sous les platanes du village... En prime, vous vous retrouverez au bord de mer sur la 
Côte d'Azur en une petite heure de voiture. 
Sur place, nous pourrons vous prêter une carte et vous donner des conseils pour vos itinéraires et l’organisation de vos 
journées. 
Les animaux ne sont pas acceptés, les chambres sont “non fumeur” et nous ne prenons pas de réservation pour une seule 
nuit. Nous espérons votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous en excuser. En échange nous vous 
promettons le sourire et la qualité de notre accueil pour des vacances inoubliables. 
Nous sommes ouverts de juin à septembre inclus. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://silvana.giordanengo.free.fr/LaPierreBleue/  
 

Silvana & Richard 
 


