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Un accueil à l’autrichienne sous le signe
de la convivialité pour des séjours en pleine nature

LES 32 LOGIS DE L’ISÈRE DÉVOILENT 

QUELQUES-UNS DE LEURS SECRETS 

et c’est sur facebook que ça se passe. 

Des astuces, des recettes du terroir - forcément gourmandes-, des 

découvertes, bref tout ce qui fait la convivialité et la qualité des Logis.

 Logis de l’Isère

 O’LOGIS : VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’UN LOGIS 

ET REVENEZ 

Goûter aux Logis et recommencer, c’est encore mieux avec la carte 

de fi délité O’Logis présentée dans les 2600 Logis en Europe. Dès 

1400 points atteints, un chèque fi délité de 15 € vous sera remis. 

 http://o-logis.com/fr/ 

Issue du plateau du Vercors depuis des générations, la famille Beaudoing s’est progressivement orientée 
vers le tourisme. Dans les années 1950, la grand-mère ouvrait un restaurant « Chez Irène », embryon d’une 
structure touristiq ue qui se confi rma, en 1972, par la création de l’Hôtel les Playes. Au fi l des décennies, 
l’établissement n’a cessé de s’adapter aux nouvelles exigences pour rester au plus près des attentes de la 
clientèle. C’est donc un accueil à l’autrichienne qui est proposé, basé sur une solide tradition familiale avec, 
comme maîtres mots : authenticité, convivialité et sérénité.

Derrière les fourneaux, Thierry Beaudoing s’eff orce de concocter une cuisine généreuse et saine, conciliant 
l’authenticité du terroir à la subtilité de la gastronomie française, dans le plus strict respect du rythme des 
saisons. Il n’a d’ailleurs que quelques pas à eff ectuer pour aller cueillir dans le potager de l’Hôtel quelques 
légumes ou plantes aromatiques à la saveur on ne peut plus naturelle ! On peut noter que la relève culinaire 
est déjà assurée par le jeune Clément qui s’est récemment illustré lors d’une célèbre émission de télévision.

Sur les menus, bavarois de saumon et mousseline d’aneth, pavé de cerf avec fricassée de cèpes ou croustil-
lants au chocolat, apparaissent, entre autres, en bonne place. La carte des vins s’appuie sur la production 
locale avec une sélection du Diois et de la vallée du Rhône, sans oublier les meilleurs crus.

Situé à quelques encablures de Villard-de-Lans, entouré de fermes typiques, l’Hôtel off re des larges 
possibilités d’activités en pleine nature. Frédéric Beaudoing, passionné du Vercors qu’il connaît jusqu’à la 
pointe de ses chaussures, renseigne les amateurs de randonnées sur des parcours inédits et magnifi ques 
ou les oriente sur les lieux de mémoire de la Résistance dans le Vercors. Une activité originale concerne la 
« ViaVercors », qui se déploie sur 50 km à travers les villages du plateau, à  découvrir à pied, à VTT ou à vélo 
électrique.

Jean Daumas

Thierry Beaudoing propose un râble 
de lapin, minutieusement désossé, 
farci aux herbes et aux noix. Ce plat 
bénéfi cie du subtil accompagnement 
d’une sauce aigre douce où le miel 
de pays et le vinaigre cohabitent 
harmonieusement pour laisser 
dans la bouche une saveur des 
plus surprenantes. À déguster sans 
modération !

HÔTEL LES PLAYES
VILLARD-DE-LANS
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Hôtel Les Playes***

Frédéric et Thierry 
BEAUDOING

Côte 2000
Hameau Les Pouteils
38250 Villard-de-Lans

Tél. 04 76 95 14 42

www.hotel-playes.com

contact@hotel-playes.com

21 chambres / 60 couverts
Logis vélo, Logis rando, 
Logis neige

INFOS PRATIQUES

Hotel Restaurant 
Les Playes


