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Une adresse privilégiée pour des nagement intérieur riment avec

séjours intimistes à deux! C'est authenticité des produits servis

ainsi que Patricia Almeida et au petit-déjeuner et volonté des

Christine Hoarau, toutes les maîtres de céans de satisfaire la

deux d'origine française, parlent soif de découverte de leurs hô-

du Rucher, chalet transformé en tes. Le chalet Les Ruchers abrite
chambres d'hôtes à la route de deux chambres, <Heidi,> et <La

Courtille 73, à Vex. En juillet Maya>,pouvantaccueillirquatre
2009, les deux jeunes femmes personnes, pas plus. Décorées

ont tait I'acquisition de cette ha- avec goût et originalité, coquet-
bitaton familiale construite au tes, elles traduisent une atmo-
milieu des années cinquante par sphère romantique et reflètent

l'âme de la maison. Deux pe-

tits balcons donnent sur le

D e44i;t potager et le verger, tout en
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Wawfl:rur::::w;*a te"'rivx*lu{Âffi, de Dubuis & Rudaz,propriétaire vtns

leur cave de prédilection,

ou tout simplement le partage

François Rudaz, une figure du d'un moment de détente et de

village réputée pour ses connais- convivialité. Elles se font un
sances apicoles, d'oùr le nom du pointd'honneurdejouerlacarte
chalet. <Notre idée a toujours été des produits du terroir lors du

d'exploiter une structure d'hé- petit-déjeuner. <Nous propo-

bergement de ce t1pe. Lorsque sons nos propres produits et

I'objet s'est présenté, nous avons avons mis en place des slmergies

eu un véritable coup de cæur et avec les artisans du val
rt'avons pas hésité. Des travatx d'Hérensr, obserue Patricia

de rénovation ont aussitôt été ef- Almeida. D'ici p€u, du miel mai-

fectués. Les premiers visiteurs son dewait taire son apparition
onttaitleurapparitionenjanvier sur la table du petit-déjeuner.

201L d'abord les week-ends. Une vingtaine de ruches seront
Depuis un peu plus d'une année, installées non loin du chalet.

nous sommes ouverts tous les Patricia et Christine se sont for-
jowsr, résume PatriciaAlmeida. mées à cet effet à Châteauneuf.

Notre interlocutrice en est

persuadée: les gens sont en . . , ,, ,r (, llrftrssurwvvw.cnaleïlerucner.cn
quête de ce genre de petit coin ouauO79B5B971O.

\

a
Le chalet Le Rucher abrite deux chambres,

(Herdi> et <La Maya) Coquettes, décorées avec
goût, elles reflètent l'âme de lamaison

chambres, Ie coin salon et la salle à manger sont à la disposi-

tion des hôtes.

Les deux chambres sont décorées auec un soin remarquable
du détail.


