
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE   SAVOIE   FRANCE
l e r e f u g e p r i n c e n s . c o m 

Un pied à terre idéal pour pratiquant de la 
montagne seul ou en couple, amateur d’insolite 
et soucieux de donner du sens à son passage sur 
ces terres empreintes d’histoire et de nature.

    efuge de fortune restauré dans le respect de sa vocation 
originelle, cette maison de vigne et son jardin en 
restanques invitent à la contemplation, et à l’expérience 
d’un séjour vertueux en proposant un confort rustique 
avec ses terrasses, ses toilettes sèches et sa douche solaire 
extérieures.
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Un « rêve de cabane » que surplombe un jardin en terrasses 
– dont deux aménagées – apportant ombre et fraîcheur 
des plantes méditerranéennes, réunies ici à la faveur du 
microclimat méridional qui baigne ce versant ensoleillé 
offrant une vue panoramique sur la ville et les sommets 
alentour.

A quelques minutes à pied du centre historique et ses 
monuments prestigieux, Le Refuge Princens se situe 
également au point de départ des sentiers de randonnée 
sillonnant la montagne du Grand Châtelard (chapelle de 
Bonne Nouvelle, ermitage et croix de Sainte-Thècle, tour des 
chapelles de Jarrier...), contrefort le plus oriental du massif 
de Belledonne.

             iché sur les flancs d’un coteau boisé, Le Refuge Princens 
est une authentique maison de vigne, vestige du temps 
où ce versant accueillait le premier vignoble de France... en 
venant d’Italie. « Princens » est d’ailleurs l’autre nom donné 
au Persan, cépage endémique comparable aux grands 
Bourgogne qui régalait évêques de Maurienne et princes de 
la Maison de Savoie, dont Saint-Jean-de-Maurienne fut la 
première capitale.
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Ouvert de mai à octobre.



    etraite romantique de l’esthète Julien-Gabriel Perbellini, 
Princens est à même de combler l’aspirant à une parenthèse 
bohème et vertueuse qui sommeille en toi.
Tout, dans cette maisonnette cachée sous la vigne, 
rappelle l’usage longtemps fait des lieux et l’amour de son 
propriétaire pour ce jardin secret : respect du cachet brut 
de la maison, aménagement rudimentaire et beauté simple 
de sa décoration, entre meubles anciens, souvenirs et objets 
chinés aux airs de petits trésors savamment mis en scène... 

R

« L’EXPÉRIENCE SINGULIÈRE « L’EXPÉRIENCE SINGULIÈRE 

D’UNE NUIT DANS UNE ANCIENNE D’UNE NUIT DANS UNE ANCIENNE 

MAISON DE VIGNE, AVEC POUR MAISON DE VIGNE, AVEC POUR 

SEULES MUSIQUES LE CHANT  SEULES MUSIQUES LE CHANT  

DES OISEAUX ET LE CARILLON  DES OISEAUX ET LE CARILLON  

DE LA CATHÉDRALE VOISINE… »DE LA CATHÉDRALE VOISINE… »

Saint-Jean-de-Maurienne
• Berceau de la Maison de Savoie, capitale  
 mondiale des cyclogrimpeurs classée  
 parmi « Les 100 Plus Beaux Détours  
 de France » de 2008 à 2022 
• 5 monuments inscrits ou classés, 6 musées
• 410 km de sentiers de randonnée balisés
• 9 cols légendaires, 60 itinéraires cyclos

   usée et route de l’Opinel, cathédrale Saint-Jean 
Baptiste, son cloître et sa crypte (accessible en visite 
guidée par l’Office de tourisme), grand marché du 
samedi matin place de la cathédrale, rues anciennes… et 
spectaculaires lacets de Montvernier (parmi les routes les 
plus vertigineuses des Alpes).

Du refuge, tous commerces, bars et restaurants à moins 
de 10 min à pied. 
Nombreux services et équipements de loisirs en ville : 
piscine, plans d’eau, parcours accrobranche, skatepark de 
renommée internationale, via-ferrata, sites de décollage 
en parapente...
Et à peine plus loin : les célèbres aiguilles d’Arves, les cols de la 
Route des Grandes Alpes (Galibier et Iseran, mais aussi Madeleine, 
Glandon, Croix de Fer...), la Haute-Maurienne - Parc National de la 
Vanoise, et l’Italie voisine.

A voir, à faire...
... au départ du refuge... au départ du refuge

M

Me trouver...
...car je suis bien caché !...car je suis bien caché !

Informations complémentaires et photos sur

Réservations : Julien-Gabriel Perbellini 
06 87 28 44 79 / contact@lerefugeprincens.com
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Par la route :
A43, sortie 27 Saint-Jean-de-Maurienne (sens France-Italie) –  
sortie 28 Saint-Jean-de-Maurienne (sens Italie-France) 
Par le train :
gare TGV Saint-Jean-de-Maurienne/Arvan

Tarifs : 90 €/nuitée (pour 1 ou 2 pers.)* 
Les 3 nuits consécutives à 250 €*
Prévois ton sac de couchage et ton linge de toilette. 
Savon et shampoing bio uniquement, fournis sur place.
      Animaux interdits.

*hors taxe de séjour à 0,22 €/pers./nuit


