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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes Le Pêle de Vouchy 
Référence Gîtes de France : N° 254602 

 

Classement : 3 Epis  
 

Adresse : 17 chemin de Riondy 
74540 ST SYLVESTRE  

(Altitude : 600 mètres.) 

 
Propriétaire : PINEL Etienne 
 
Capacité : 2  personne(s) / 1  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Découvrez cette belle chambre d'hôtes aménagée dans un ancien corps de ferme entièrement rénové 
comprenant également l'habitation des propriétaires et un gite. Cette chambre spacieuse est aménagée au rez-
de-chaussée, les sanitaires (salle d'eau et wc) sont privatifs et intégrés à la chambre. Pour votre confort, sont 
également présents dans la chambre : télévision, 2 fauteuils, un espace avec réfrigérateur, bouilloire, cafetière 
dosettes et table snack. Vous apprécierez le copieux petit-déjeuner servi dans le beau séjour des propriétaires ou 
sur la terrasse ensoleillée. Un coin terrasse devant la maison est également à disposition. Accès internet. Parking 
privé devant la maison. Annecy (lac) à 14km, Aix-les-Bains (lac du Bourget) à 23km, base de loisirs à Rumilly 
(9km). Cité médiévale d'Alby-sur-Chéran à 6km. Autoroute A41, accès à 6,5km (autoroute menant à Annecy, 
Genève, Aix-les-Bains, Chambéry...). Ski : stations du Semnoz à 18km. Les Aravis à moins d'une heure (50km). 
Nombreux sentiers de randonnées ou promenades. Proximité du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. 
Les propriétaires proposent également un gîte (référencé 254005) dans le même corps de ferme. 

Détail des chambres : 
Le Pêle de Vouchy : 2 personnes. Chambre (20.7m²) : 1 lit 140x190cm, chevets + appliques avec liseuse, placard, 
table, 2 fauteuils, télévision 80cm, cafetière dosettes, bouilloire, réfrigérateur, petit point d'eau, table haute avec 
2 tabourets. Fenêtre Est. 
Salle d'eau (3.9m²) : 1 vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

18.0 18.0 15.0 8.0 0.2 5.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

8.0 26.0 20.0  10.0 2.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.84513000  long.:6.00598100  
Sur autoroute A41. Sortie d'autoroute Seynod sud. Au rond point de Chaux Balmont, suivre direction 
Chapeiry, Saint Sylvestre et traverser le bourg de Chapeiry. Continuer tout droit. A l'intersection finale 
tourner sur la gauche direction Saint Sylvestre et prendre tout de suite à droite lieu-dit Vouchy. 
Poursuivre tout droit et au dernier virage en épingle la chambre d'hôtes se situe dans la maison sur la 
gauche, en face du four à pain. 

 

   

   

   

   



Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

 
  

   
 


