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Commune : BOUSSY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 420 mètres 

Boussy est une commune rurale située au cœur du Pays de l’Albanais, à l’Ouest du département. Cette 
région, véritable "grenier" de la Haute-Savoie, est riche d'un patrimoine qui déroule ses merveilles au fil du 
Rhône, des Usses, du Fier et du Chéran. Vous découvrirez des paysages vallonnés, les grottes et gorges du 
Fier, les Cascades de Barbannaz, la montagne du Vuache, etc… tout en étant à une demi-heure d’Annecy 
ou d’Aix les Bains. 

  
Le gîte :  

Entre les lacs d'Annecy et d'Aix-les-Bains, au cœur de l'Albanais, gîte aménagé au rez-de-chaussée 
surélevé d'une maison forte restaurée, dont l’origine est un château du XVème siècle, comprenant 
également le logement du propriétaire à l'étage, et deux chambres d’hôtes. Orientation Est.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
 
 
Accès : A41, sortie Rumilly, direction Annecy. Traverser Alby. A la sortie, à gauche, direction St Sylvestre (D31). 

Faire 6km en suivant la direction de Rumilly jusqu'au panneau d'indication Lupigny à gauche. Le gîte se trouve 

dans la grosse maison sur une petite surélévation. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84105800  long.:5.98876100 

Adresse : 
Gîte du Château 
Château de Lupigny 
74150 BOUSSY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 80 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès au gîte par un escalier de 6 marches  
* Coin-cuisine/séjour (24 m²) / carrelage :  
 Partie cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four gaz, four micro-ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur avec 

congélateur, cocotte-minute, mixer, cafetière, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, 6 
chaises  

 Partie séjour : canapé, table basse, fauteuil, télévision écran plat 80 cm. 1 fenêtre orientée Est 
* Chambre 1 (15 m²) /carrelage : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire, chaise, télévision écran plat 70 cm, salle d'eau 
(cabine de douche, lavabo, meuble de rangement, WC). 1 fenêtre orientée Est 
* Chambre 2 (18 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire, chaise, télévision écran plat 80 cm, salle d'eau 
(cabine de douche, lavabo, meuble de rangement, WC). 1 fenêtre orientée Est 
* Chambre 3 (22 m²) / carrelage : 3 lits 90 cm (dont deux jumelables), tables et lampes de chevet, placard/penderie, chaise, salle 
d'eau (cabine de douche, lavabo, meuble de rangement, WC). 2 fenêtres, une orientée Nord et une orientée Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Le propriétaire fournit les draps et le linge de toilette. Ménage 
de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central au sol 
* Accès internet WIFI en extérieur 
* Lit bébé sur demande 
* Lave-linge et sèche-linge dans local technique 
* Terrasse, terrain, salon de jardin privé, barbecue gaz ou électrique, grand parc ombragé, portique 
* Parking, cour fermée commune avec le propriétaire 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Rumilly 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 6 km, ou Annecy 18 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station du ski du Semnoz 24 km (10 remontées mécaniques, 45 km de pistes de ski de fond), école de ski, location de matériel 
* Rumilly 6 km : tennis, piscine, plan d'eau aménagé, cinéma, discothèque, musée de l'Albanais    
* Musée de la nature à Gruffy 12 km, Les jardins secrets à Vaulx 8 km 
* Archéo-musée kronos à Albens 15 km, château de Montrottier à Lovagny, château de Clermont 18 km 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité du gîte sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04-50-64-58-32) ou 
www.albanais-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.  

Gîte N°: 46001 
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