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Le Couvent de la Salette
L’ÉLÉGANCE D’UN HÔTEL, LE CHARME D’UNE MAISON

À Millau, face aux contreforts du Larzac, s’élève le Couvent de la Salette, vaste bâtisse du XIXe siècle aujourd’hui dédiée au bien-être. Le lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, pour partager un week-end en amoureux…
Avec ses six chambres de charme et ses vastes salons, le Couvent vous accueille pour un séjour insolite. Tout à la fois
secret et connecté, patrimonial et contemporain, il réjouira les plus exigeants. Tranquillité absolue, décor évoluant au
rythme des saisons, humeur joyeuse… Voilà un lieu singulier dont l’adresse se partage avec discrétion.
Balades culturelles et randonnées de pleine nature, tables gourmandes et équipées sportives… L’aventure commence à deux pas. Voilà, le Couvent de la Salette, c’est la liberté d’un week-end prolongé (pas de limite de check-out
le dimanche) dans un lieu chargé d’histoire où l’art et le design se sont invités.
Un mélange de pierres anciennes et de mobilier aux accents déco, pour prendre le temps d’écouter ses envies. Selon
l’heure de la journée, on s’y retrouve autour d’un café, d’un verre de vin ou d’un vieux whisky écossais, réunis face à
l’impressionnante cheminée ou sur la grande terrasse arborée.

Matériaux bruts et ambiance minérale
Le Couvent de la Salette abrite quatre chambres et deux suites, dont les ambiances sont inspirées d’une collection
de minéraux et de pierres semi-précieuses appartenant à un passionné de minéralogie, Bruno Perris, le père de l’actuelle propriétaire. Mystère, énergie, volupté… Chaque chambre offre un univers singulier, reprenant la couleur et
les vertus de la pierre dont elle porte le nom. Tourmaline et Opale, Améthyste et Rose des Sables…
Tournées vers les Grands Causses ou plongeant sur le fameux viaduc, elles ont toutes été pensées pour votre meilleur confort, dans des lignes entièrement rénovées. Vastes et lumineuses, les chambres présentent une surface
moyenne de 40 m2 , les deux suites offrant 90 m2 avec baignoire îlot et lit king size, le tout sublimé par les jeux graphiques de la charpente en bois.

Un espace de bien-être
La Salette, c’est aussi une carte de snacking élaborée à partir de planches dessinées au gré d’une inspiration buissonnière, à base de produits locaux et de saison. C’est encore, bien sûr, un espace de bien-être offrant un bassin de
nage à contre courant, un sauna, un hammam, un jacuzzi, ainsi que les services d’une masseuse. Vous l’aurez compris, ce lieu est fait pour vous. Il est d’ailleurs entièrement privatisable, pour accueillir dans un environnement haut
de gamme vos réceptions de famille ou vos barbecues chics entre amis. Lieu propice à la réflexion, la Salette est
également ouverte aux séminaires et aux conseils d’administration « au vert », dans une salle disposant d’un équipement high-tech (wifi haut débit, écran plat…) et pouvant accueillir une quinzaine de personnes.
Le Couvent de la Salette pourrait se résumer ainsi : lumière, espace et intimité. Mais il manquerait sans doute l’essentiel, qui fait aujourd’hui notre signature. Une attention particulière portée à tous les détails de notre vie, la vôtre,
la mienne. À commencer par un vrai sourire !
Alors, nous nous réjouissons de vous accueillir à la Salette pour découvrir ce nouveau concept :

« Le couvent de charme » !
Stéphanie Perris et l’équipe du Couvent de la Salette
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Tourmaline

Malachite

La Tourmaline offre une vue sur le Causse Noir et le
Larzac. Elle propose une superficie totale de 37 m2 et
un lit king size. La salle de bain, minérale aux accents
noir et blanc, est équipée d’une douche à l’italienne,
d’une baignoire îlot.

La Malachite est idéale pour les séjours en couple.
Elle offre une vue sur le Viaduc de Millau et la Dourbie. Cette chambre propose une superficie totale de
39 m2, un lit king size. La salle de bain est équipée
d’une douche à l’italienne et d’une baignoire îlot.

Célestine

Opale

Célestine, appelée également Pierre des Anges, est
la chambre idéale pour un séjour en famille : cette
double chambre peut accueillir confortablement
deux adultes et un enfant. Elle propose une superficie totale de 40 m2, deux espaces indépendants mais
néanmoins communicants, un lit queen size ainsi
qu’un lit en 90. La salle d’eau elle aussi indépendante
est équipée d’une douche à l’italienne.

Vaste et lumineuse, cette suite est idéale pour les
séjours en couple. Elle offre une vue sur le Viaduc de
Millau et la Puncho d’Agast. Sublimée par les jeux
graphiques de la charpente, elle propose une superficie totale de 90 m2, un lit king size, un coin salon. Attenant, la vaste salle-de-bain est équipée d’une douche
à l’italienne et d’une baignoire îlot offrant une vue
sur la Puncho d’Agast.

Améthyste

Rose des sables

L’Améthyste est idéale pour les séjours en couple.
Elle offre une vue sur la chapelle Notre-Dame-de-laSalette, les contreforts du Larzac ainsi que le Vieux
Millau. Lumineuse et dotée d’un petit salon, elle propose une superficie totale de 41 m2 et un lit king size.
La salle de bain, indépendeante, est équipée d’une
douche à l’italienne et d’une baignoire îlot.

Idéale pour les séjours en couple, cette suite s’ouvre
sur les contreforts du Larzac, elle plonge sur la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette et le Vieux Millau.
Elle propose une superficie totale de 90 m2, un lit king
size, un coin salon. Attenant, la vaste salle-de-bain est
équipée d’une douche à l’italienne et d’une double
baignoire îlot offrant une vue incroyable.
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Équipements
Chambres et suites non-fumeur
Lits queen size ou king size
Lits supplémentaire sur demande
Air conditionné
TV écran plat
WiFi gratuit
Sèche-cheveux
Produits d’accueil

Machine à café Nespresso individuelle
Bouilloire électrique dans chaque chambre
Parking sur site
Parc arboré
Laverie à la demande
Espace bien-être avec spa de nage à contre-courrant,
jacuzzi, sauna et hammam
Possibilité de massage sur réservation

387 av. de L’Aigoual
12100 Millau
+33 (0) 6 82 73 38 87

Dessin : David Blanc Ginesty

reservation@la-salette.fr

www.la-salette.fr

