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Hébergements
Haltes exaltées
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GÎTES
CHALET LADROIT
Dans un hameau des Clefs, entre
Thônes Cœur des Vallées et Manigod
se niche un très beau chalet (10
pers.). Ancienne ferme aménagée
avec des matériaux de qualité :
vieux bois et pierres d’origine
donnent un résultat mêlant avec
élégance le confort moderne et
l’esprit traditionnel dans les
4 chambres, la partie bien-être

PHOTO K

et la piscine intérieure.
Le
petit

La vue grandiose sur le massif
de la Tournette.

————

THÔNES CŒUR DES VALLÉES - CHALET LADROIT ©Ovonetwork

www.ovonetwork.com

GÎTE VIVIER
LA MAISON RAMUS
Ancienne résidence des seigneurs
de Sallenôves, cette bâtisse abrite
désormais 3 gîtes (2 de 4 pers.
et 1 de 2 pers.) au cœur de la cité
médiévale de Conflans sur les
hauteurs d’Albertville. Un architecte du
patrimoine des Bâtiments de France
a suivi les travaux de rénovation.
Boiseries, parquets en chêne, escaliers
en granito et pierres apparentes pour
les nouveaux hébergements.
————

www.auchevalblanc.info

Magnifique gîte de 6 pers. situé à
l’entrée du centre piéton de Megève.
Ce spacieux appartement compte
3 chambres équipées chacune de
salle de bains ou salle d’eau privative.
Décoré avec du vieux bois lui donnant
un authentique esprit chalet, les larges
baies vitrées des parties communes
offrent un vue dégagée sur les
montagnes environnantes.
4 Épis Gîtes de France.
Le
petit
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Le parking privé souterrain.

————

www.gites-de-france-haute-savoie.com

MEGÈVE - GÎTE VIVIER ©Gîtes de France Haute-Savoie
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LA CHAUMINE
À Lortier, hameau traditionnel de
montagne à Entremont, se lovent
5 chambres d’hôtes (11 pers.) dans
un chalet datant du début du 19e s.
soigneusement rénové par la
propriétaire.
————

www.chaletlachaumine.com
GÎTE LA MICHELINE
Le temps d’une nuit, on voyage dans
un ancien wagon transformé en
chalet très bien aménagé et équipé
pour 4 pers. au cœur du Parc naturel
régional de Chartreuse dans le
hameau de Saint-Même.
————

www.chartreuse-tourisme.com

REFUGE DU LAC DE LA GRANDE
LÉCHÈRE
La niche douillette est une
maisonnette indépendante du refuge
situé à Saint-François Longchamp,
pouvant accueillir 4 pers. Le top pour
se sentir dépaysé, tout en gardant
son intimité.
————

LE CHÂTEAU DES AVENIÈRES 4*
Niché dans la forêt, cet hôtel de
Cruseilles séduit à la fois par son
architecture extérieure et intérieure
où boiseries, étoffes et tapis ont été
restaurés dans le respect de l’art de
vivre à la française.
————

www.chateau-des-avenieres.com

www.refuge-lac-grande-lechere.com
LA BELLE JOSÉPHINE
À Hauteville-Gondon, hameau des
Arcs - Bourg Saint Maurice, une seule
chambre d’hôtes mais une très belle
pépite de 80 m2 dans une ancienne
bâtisse savoyarde magnifiquement
restaurée et décorée dans une
ambiance baroque, chic et romantique.
————

www.labellejosephine.fr
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