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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'R du Temps 
Référence Gîtes de France : N° 155601 

 

Classement : 3 Epis   
 

Adresse : 75 rue du Bourg 
74470 LULLIN  

(Altitude : 860 mètres.) 

 
Propriétaire : FAVRE-VICTOIRE Laurence 
 
Capacité : 5  personne(s) / 2  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 

 

 

Au coeur du village de Lullin, la propriétaire, Laurence, vous accueille dans sa maison mitoyenne comprenant 2 
belles chambres d'hôtes au 1er étage. Chambres 2 à 4 personnes avec sanitaires privatifs intégrés à la chambre. 
Vous pourrez découvrir le cachet et la décoration soignée de chacune des chambres (1er étage) et des pièces de 
vie (rez-de-chaussée) : salon, salle à manger pour le petit-déjeuner ou encore l'un des plus grand ancien fumoir du 
département au coeur de la maison. En été, le petit-déjeuner sera servi sur la terrasse à l'arrière de la maison. 
Linge de lit, linge de toilette, ménage, petit-déjeuner, accès internet wifi inclus dans le prix de la nuitée. Pas de 
supplément pour les enfants jusqu'à 9 ans. Stationnement public autour de la maison (nombreuses places 
disponibles gratuite et sans limite de temps). Commerces dans le village de Lullin : boulangerie, supérette, 
boucherie, pharmacie. Thonon-les-Bains, Lac Léman, thermes à 18km. Evian-les-Bains (casino, thermes...) à 25km. 
Genève à 40km. Lac de Vallon 12km. Ski : station d'Hirmentaz / Bellevaux à 7km. Foyer ski de fond des Mouilles à 
6km, Plateau de Plaine Joux à 21km, Morzine ou Abondance / stations des Portes du Soleil à 30km. Nombreuses 
randonnées et activités de pleine nature à proximité dans la vallée verte et la Vallée d'Abondance. 

Détail des chambres : 
Rouge : 2 personnes. Chambre au 1er étage (17.3m²). Stratifié au sol. 1 lit 140x190cm. Chevets + lampes, armoire 
penderie, fauteuils. Fenêtre fixe + fenêtre ouest. Rideaux occultant. Coin douche (2.8m²) ouvert séparé par rideaux 
avec douche et vasque sur meuble, sèche-cheveux. 1 wc indépendant (0.9m²). 
Bleue : 3 personnes. Chambre jusqu'à 4 personnes, 1er étage (18.8m²). Stratifié au sol. 1 lit 160x200cm et 2 lits 
90x190cm dont 1 en gigogne. Chevets + appliques, armoire penderie, commode. Fenêtre ouest + grande fenêtre 
fixe Sud. Coin douche (3.1m²) ouvert avec douche et 2 vasques sur meuble, sèche-cheveux. 1 wc indépendant 
(1.3m²). 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

7.0 6.0 18.0 16.0 0.0 0.5 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

23.0 18.0   18.0 0.0 
 

Accès : A40, sortie 15 (Findrol) et suivre Boege / Vallée Verte. Passer Boege, Villard, Habère-Lullin, 
Habère-Poche. A Habère-Poche, suivre Lullin. Dans le village de Lullin, les chambres d'hôtes sont dans 
la maison de village en face de la pharmacie sur la rue principale. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 46.28333094  long.:6.52158449 
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