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Hébergement n°55002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHALLONGES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 470 mètres 

Niché au cœur du Pays de Seyssel sur les contreforts du plateau de la Semine, à proximité du Rhône et du 
département de l’Ain, Challonges est une commune rurale avec une agriculture très présente. Le village est 
cependant proche des agglomérations d’Annecy, Chambéry, Aix les Bains et de Genève et offre de 
nombreuses activités et randonnées alentours. Profitez de votre séjour pour partir à la découverte du 
terroir et déguster les spécialités du Pays de Seyssel. 

  
Le gîte :  

Au cœur de l’avant-pays savoyard, gîte aménagé en rez-de-chaussée et 1er étage d'une maison mitoyenne 
à celle des propriétaires, comprenant également le logement de leur fils.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
 
 
Accès : A Challonges centre, prendre direction Bassy-Seyssel puis à 100 m la 1ère route à gauche Chemin de la 

Louise. Le gîte se trouve à 400 m à droite dans la 6ème maison à droite (panneau des Gîtes de France à l'entrée 

de la cour). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.01425000  long.:5.82787000 

Adresse : 
Les Lauriers Roses 
374 chemin de la Louise 
74910 CHALLONGES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 45 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine (14 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, réfrigérateur + conservateur, cocotte-minute, mini-four 
indépendant, micro-ondes, hotte aspirante, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, mixer, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes, table ronde, 4 chaises, placard de rangement, banquette, prise TV 
* Salle d'eau : lavabo, douche  
* WC indépendant  
Au 1er étage 
* Chambre 1 (10 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, table et lampe de chevet, armoire, 2 fauteuils (chauffeuses). Fenêtre orientée 
Sud 
* Chambre 2 (14.40 m²) / sol plastique : 2 lits 110 cm, tables et lampes de chevet, armoire-penderie, chaise, petite table. Fenêtre 
orientée Nord 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de 
location de draps. 
 
* Chauffage central 
* Lave-linge, bac à laver, fer à repasser dans une buanderie commune avec les propriétaires, local de rangement 
* Cour et terrain commun avec les propriétaires, barbecue commun, salon de jardin 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Challonges 500 m : épicerie, boulangerie, la Poste, bar-restaurant 
* Seyssel 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Seyssel 10 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Tennis à 500, équitation à 2 km, piscine et jeux d’enfants à 6 km, plan d'eau aménagé à Seyssel 10 km 
* Annecy et son lac à 40 km, Aix les Bains 35 km, Genève 40 km, Chambéry 50 km 
* Pêche dans le Rhône à 6 km, croisières 
* Barrage de Génissiat à 15 km 
* Château de Clermont 10 km, musée paysan à Eloise 10 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le canton 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Seyssel (04-50-59-26-56) ou 
www.challonges.mairie.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou 
de son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 55002 
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