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Chambre d'Hôtes La maison de Francine 
Référence Gîtes de France : N° 244652 

 

Classement : 5 Epis         
 

Adresse : 449 route de Moussy 
74800 SAINT-LAURENT  

(Altitude : 671 mètres.) 

 
Propriétaire : MATTEI Francine 
 
Capacité : 2  personnes / 1  chambre 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

 

Dans une commune paisible de la campagne haut-savoyarde, à proximité de la Roche-sur-Foron et du massif 
des Bornes, chambre d'hôtes pour 2 personnes aménagée en suite de plain-pied dans une dépendance de la 
maison.  
Entrée à proximité de la piscine et de l'espace solarium. Vaste séjour chaleureux et cosy avec cheminée, canapé 
et table basse, table pour 2 et meuble intégrant un plateau de courtoisie (cafetière Nespresso, bouilloire et 
théière) ainsi qu'un mini-réfrigérateur. 
Cheminement direct à la chambre (lit 180x200 de haute qualité, TV, rangements nombreux) offrant un accès 
vers l'extérieur. Vaste salle d'eau avec douche italienne vitrée, meuble double vasque, WC. Linge de toilette 
avec peignoirs.  
Vaste espace extérieur comprenant notamment un parc arboré, piscine chauffée en saison (avec salon de 
jardin, transats), SPA abrité. Internet wifi et TV Orange. 
Chambre située dans la propriété close des hôtes. Parking dans la propriété. Pour un séjour de 7 nuits, ménage, 
linge de lit et de toilette renouvelés 1x en milieu de séjour. 
Position centrale pour découvrir les richesses du département. La Roche-sur-Foron, cité médiévale, à 6 km 
(commerces, restaurants). Boulangerie à 700 m au centre du village. Annecy à 39 km. Genève 33 km (aéroport 
48 km). 
La Clusaz et le Grand-Bornand à 24 km. Megève à 50 km et Chamonix à 65 km. 

 

Détail de la chambre : 
La maison de Francine : 2 personnes. Suite pour 2 personnes au rez-de-jardin d'une annexe de la maison des 
propriétaires : chambre 17,5 m2 - parquet bois, 1 lit 180x200cm, chevets + lampes, TV, armoire, porte-fenêtre Est 
accès terrasse et fenêtre Nord. Partie séjour séparée - 21.2m² avec cheminée, canapé, table et espace de 
courtoise. Salle d'eau - 9.5 m² avec douche à l'italienne, double vasque, WC, sèche-cheveux, sèche-serviettes, 
peignoirs, penderie. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

23.0 21.0 39.0 7.0 0.7 6.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

10.0 46.0 12.0  6.0 6.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.044767000000  long.:6.364718000000  
Depuis l'A410, sortie 19 vers Reignier/La Roche-sur-Foron. Rester sur la droite, prendre la D2 puis 
continuer sur la D27 en direction de Saint-Sixt, puis Saint-Laurent. A Saint-Laurent, laisser la mairie et 
l'église sur votre droite, continuer tout droit sur la route du Chef-Lieu puis prendre à gauche sur la route 
de Moussy. La Chambre d'hôtes se trouvera sur la gauche 450 m plus loin. 
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