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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes L'Ourserie 
Référence Gîtes de France : N° 249653 

 

Classement : 4 Epis   
 

Adresse : 376 Chemin des Rebet 
74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS  

(Altitude : 910 mètres.) 

 
Propriétaire : LAMBOLEY Helene et Luc 
 
Capacité : 10  personne(s) / 4  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

A L'Ourserie, authentique ferme du XIXème, au cœur d'un hameau savoyard ensoleillé, vous profitez des sentiers 
dans une nature préservée mais aussi, à proximité de toutes les commodités, des stations de ski, du lac Léman, 
d'Evian, Thonon et de la Suisse (Genève, Lausanne). Hélène et Luc vous accueillent dans leur maison et sont à 
votre écoute pour rendre votre séjour plaisant. Quels que soient vos centres d'intérêts, vous disposez des offres 
et de certains petits matériels pour la Randonnée, les raquettes, rafting, nautisme, vtt, les visites patrimoine, 
musées, l'œnologie ou le thermalisme... Vous vous détendez aussi, la sieste sous le tilleul du jardin ou le terrain 
de pétanque....vous attendent. Vous appréciez la quiétude de notre maison, le confort de nos chambres. 
Les chambres doubles sont adaptées pour 2 adultes seulement et notre chambre familiale pour 1 couple 2 
adultes/enfants. La venue de personnes supplémentaires (bébés, enfants ou adultes) doit faire l'objet d'une 
demande préalable à la réservation et engendre un surcoût. Un petit déjeuner gourmand vous est offert chaque 
matin à partir de 8h30. Une place de parking/chambre vous est attribuée à votre arrivée… Modes de paiement 
acceptés par le propriétaire : chèque, virement, chèques ANCV et Connect, carte VISA, espèces. 

Détail des chambres : 
Teddy : 2 personnes. 1 lit 160x200cm, parquet, bureau, 2 fauteuils, armoire, plateau d'accueil avec bouilloire, 
porte valise, fenêtres et velux avec occultation. Salle d'eau privative avec douche, vasque et WC indépendant dans 
la salle d'eau. 
Panda : 2 personnes. 1 lit 180 x 200 cm, parquet, bureau, 2 fauteuils, armoire, plateau d'accueil avec bouilloire, 
porte valise, velux avec occultation (vue dent d'Oche). Salle d'eau privative avec douche spacieuse et WC dans la 
salle d'eau. 
Winnie : 4 personnes. Grande chambre traversante de 25 m². 1 lit 160 x 200 cm + 2 lits 90 x 200 cm, parquet, table 
et chaises, , armoire, 3 fauteuils, porte valise, plateau d'accueil avec bouilloire, velux avec occultation, salle de bain 
privative avec baignoire et douche à l'italienne, WC indépendant. 
Yogi : 2 personnes. Petite chambre avec 1 lit 160 x 200 cm. Idéale pour une personne ou couple en court séjour, 
armoire, bureau + 2 chaises, banc-coffre, porte-valise, plateau d'accueil avec bouilloire, 2 fenêtres avec volets, 
salle d'eau privative ouverte (séparation possible avec grand rideau) avec 1 vasque sur meuble, douche, sèche-
serviettes, wc séparé. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

5.0 5.0 3.0 8.0 0.1 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

3.5 10.0 3.5 0.6 8.0 2.0 
 

Accès : Depuis Thonon, suivre Evian puis Pays de Gavot. A Saint-Paul prendre direction Vinzier, et en 
face de super U prendre la petite route et après 300m prendre à droite direction chez Bochet . La 
maison se trouve sur la droite dans la descente. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 46.35833000  long.:6.63516000 
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