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Commune : VALLIERES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 350 mètres 

Niché au cœur de l’Albanais, entre Annecy et Rumilly, Vallières est une commune vallonnée à vocation 
agricole. Deux circuits VTT sont balisés sur la commune. La proximité d’Annecy, d’Aix les Bains et des 
lacs vous offrira une multitude d’activités en toutes saisons. 

  
Le gîte :  

Au cœur de l’avant-pays savoyard et des coteaux de l’Albanais, gîte aménagé au 1er étage du château 
des propriétaires datant du XIVème siècle, comprenant un autre gîte au rez-de-chaussée. Belles 
prestations et ambiance raffinée.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Depuis Annecy direction Rumilly ou sortie Rumilly sur A41. A rumilly, direction Vallières. 

Traverser Vallières direction Genève. Après panneau sortie Vallières, continuer 1km et tourner à droite 

direction Morgenex. Continuer sur 1km, le chateau est sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91817800  long.:5.94251900 

Adresse : 
Chateau de Morgenex 
1125 route de Morgenex 
74150  VALLIERES 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 52 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune au rez-de-chaussée 
 
Au 1er étage 
* Cuisine ouverte sur séjour (21,5 m²) / parquet au sol : fenêtre Est 
 . Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 3 plaques vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur 220 litres avec partie congélateur 22 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes, 
grille-pain, mixer, bouilloire, appareil à raclette, caquelon à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes, table ronde, chaises  
 . Coin séjour : table ronde, chaises, canapé d’angle convertible pour 2 personnes, TV écran plat, micro-chaîne 
* Chambre (17,4 m²) / parquet : 1 lit 160X200 cm, chevets et lampes, fauteuil, bibliothèque, petite armoire-penderie, 
TV 81 cm, chaise. Fenêtres Sud et Est 
 
Chaque lit dispose d’une couette avec housse, traversin et oreillers. Les draps, le linge de toilette et de maison sont 
fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Grande salle d’eau / WC (12,1 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-cheveux, WC, radiateur. 
Fenêtre 
 
* Accès Internet par WIFI 
* Buanderie : lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Chauffage par chaudière à granulés de bois 
* De nombreux espaces (terrain, terrasse, jardins) autour du château sont à votre disposition, avec mobilier de jardin 
(chaises longues, salon de jardin, barbecue et parasol) 
* Cour commune avec les propriétaires 
* Parking 
* Les propriétaires disposent de chevaux dans une annexe du château : possibilité de location de box  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vallières 2,5 km : petits commerces et restaurants 
* Rumilly 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 7 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Rumilly 7 km : piscine, tennis, cinéma 
* Vaulx 5 km : Les Jardins Secrets 
* Gorges du Fier et château de Montrottier à 6 km 
* Luge d’été au Semnoz à 30 km 
* Annecy et Aix les Bains à 26 km : toutes activités nautiques, sportives et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04 50 64 
58 32) ou www.albanais74-tourisme.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.  
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