
RESTAURANT 

Nous contacter 

 

L’AUBERGE 

DE SAVOYE   
C’est un RESTAURANT,          

des SALLES à louer,                   

une ECURIE de propriétaires      

et CENTRE EQUESTRE,           

une FERME PEDAGOGIQUE,           

un élevage de cervidés,                      

et toujours une                           
FERME   CEREALIERE  

Labellisée HVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’  AUBERGE DE SAVOYE 

L’ambiance est Apaisante et Chaleureuse, 

la Cuisine Traditionnelle et Familiale.      

Pour déjeuner seul ou en groupe, en Salle ou 

en Terrasse. Tout est fait Maison, le plus 

possible avec des produits frais et locaux, 

voir issus de notre élevage.  Plusieurs menus 

sont proposés en semaine et week-end et 

menu du jour du mardi au vendredi midi.        

Le restaurant est accessible aux personnes à 

mobilité réduite avec sanitaires adaptés. 

Vous jouissez d’espaces verts, Jeux de 

boules, d’un accès aux sentiers pédestres 

autour de notre élevage de cervidés.            

Les animaux sont acceptés.  

La SARL  AUBERGE DE SAVOYE 

est une entreprise Familiale.                            

Depuis 1991, deux générations ont construit 

notre activité dans cet  écrin rural si paisible.                                            

La nouvelle génération nous rejoint et 

apporte avec elle son lot de nouveautés et 

son dynamisme. 

Adresse : Auberge de Savoye                                                                       

17 chemin de Savoye                                              

69780 Saint Pierre de Chandieu                         

tel : 04 72 48 01 28                                                

email : auberge.de.savoye@orange.fr                            

site internet : www.aubergedesavoye.fr                    

tel. Ecurie : 06 60 92 95 14                               

tel. Ferme : 06 89 35 10 23                                               

                            Suivez-nous sur                                

mailto:auberge.de.savoye@orange.fr
http://www.domainedesavoye.fr/


LOCATIONS FERME ECURIE  

 

 
Nous disposons :                                                      

d’une SALLE de REUNION  en étage          

et une SALLE de TRAVAIL de pleins                                                                                                       

pieds avec sanitaires, idéale pour une journée 

de formation avec travaux pratiques.          

Nous avons de grands parkings accessibles 

en autocar. 

LA FERME DE SAVOYE 

Ferme Pédagogique agréée ADTR et 

Education Nationale, ouverte aux Groupes 

et Particuliers  (4 personnes minim) pour des 

visites guidées sur réservation uniquement.                                

 

 

 

 

                                                           

ANNIVERSAIRE D’  ENFANT        

Promenade en chariot tiré par un cheval, 

Visite de la Ferme, Gâteau d’Anniversaire 

et boissons (8 enfants minim)  de 13 à 17h 

Renseignements au 06 89 35 10 23         

L’  ECURIE DE SAVOYE 

Ecurie de Propriétaires pour des pensions 

pour Chevaux au Pré ou au Box. Equipée 

de Douche, Carrière, Manège, Rond de 

longe éclairés. Nous produisons 

l’alimentation et la litière des animaux            

LE CENTRE EQUESTRE 

Cours d’Equitation                                             

Cours d’ Initiation au Poney pour les enfants                           

Tir à l’Arc à Cheval Initiation ou Confirmés                                     

Location de Poney pour promenade en 

autonomie   


