Maison Cimes
Maison et table d’hôtes - Les Orres

Maison Cimes, c’est la montagne en panorama, le plaisir
de recevoir, la cuisine gourmande, un lieu où se ressourcer : une
maison d’hôtes de charme, plein sud, au cœur du vieux village
et à deux pas de la station des Orres.

_________

Les paysages de Maison Cimes : des couchers
de soleil à vous faire chavirer, le lac de Serre
Ponçon en ligne de mire, la montagne
et encore la montagne. Entre Parc national
des Ecrins et et Queyras, un terrain de jeu infini
pour les amoureux de nature.

Idéalement placée au centre du vieux village tout en
offrant un havre de paix, cette ancienne ferme
restaurée est un lieu de détente et de ressourcement.
Exposée plein sud, la Maison Cimes, son jardin, ses
terrasses et ses balcons offrent un exceptionnel
panorama sur les sommets environnants.
Le feu dans la cheminée, le mobilier vintage, la
décoration à la fois contemporaine et chaleureuse,
les couleurs chaudes de Farrow & Ball, le linge en lin,
le boulodrome, les playlistes maison, la cuisine
gourmande…autant d'ingrédients réunis pour faire d'un
séjour chez Maison Cimes un moment à part !

Cinq chambres-suites de 30 à 34 m2, disposant
chacune d’un espace salon, dont deux avec une
grande terrasse.
Une grande salle à manger avec une vue
panoramique sur les sommets, un salon cheminée
où cocooner tranquillement en sirotant un Génépi
et un jardin terrasse où prendre le petit déjeuner à
l’ombre d’un frêne…

Trois à quatre soirs par semaine, je propose
une cuisine qui fait la part belle aux bons
produits, le plus souvent bio et locaux. Je
cherche la meilleure façon de les cuisiner,
la bonne association mets-vins, tout en
ajoutant ma petite pincée d’originalité
pour vous surprendre et vous faire voyager !

Pour profiter de vacances à la
montagne, Maison Cimes est au
cœur d’un vaste terrain de jeux
pour la pratique d'activités
hivernales ou estivales : le ski,
la randonnée, l’alpinisme,
les via-ferrata, le VTT ou le vélo
de route, l'eau vive sur le Guil
et la Durance, sans oublier
la baignade ou les activités
nautiques autour du lac de
Serre-Ponçon.
Les activités culturelles ne sont
pas en reste avec Embrun
et son histoire, Montdauphin
et l’exposition Ousmane Sow,
Briançon et la vieille ville,
l’Abbaye de Boscodon…

Née à Marseille, il y a 56 ans, diplômée d’une Ecole
de Commerce, j’ai tour à tour travaillé chez Pébéo,
fabricant de couleurs pour artistes, puis
Alco Cintrage, fabricant de menuiseries cintrées
en aluminium, que j’ai cogéré jusqu’en 2021.
J’étais à un tournant de ma vie,
en quête de nouveaux horizons, et un besoin vital
de me recentrer sur l’essentiel. Amoureuse
de la montagne et des Hautes Alpes depuis toujours,
aimant recevoir et partager autour
de repas gourmands, le projet d’une maison d’hôtes
dans les Hautes Alpes est apparu comme
une évidence.
J’imaginais une maison où rimeraient confort et
convivialité, où proposer une cuisine généreuse et
créative à des hôtes que je recevrais un peu comme
des amis. Une maison aux larges espaces où il ferait
bon vivre face à la montagne. Une maison proche
d’une station de ski tout en bénéficiant de la
quiétude d’un authentique village de montagne.
Restait à trouver le lieu…
Quand j’ai visité Maison Cimes,
j’ai eu un authentique coup de cœur,
j’ai su sans l’ombre d’un doute que j’avais trouvé
mon port d’attache !
C’est donc avec bonheur que je prends la suite
de Sandrine et Xavier, qui après cinq années riches
en émotions, m’en ont confié les clefs.

Maison Cimes
Christine Stein
26, rue des Villandrins
Le Chef Lieu
05200 Les Orres
www.maison-cimes.com
contact@maison-cimes.com
04 92 44 10 36 - 06 70 57 31 11
Chambres entre145 et 175 € la nuit pour
2 personnes avec petits déjeuners.
Table d’hôtes à 38 € hors boisson.
______________
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