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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 La Laurentine 
Référence Gîtes de France : N° 244651 

 

Classement : 3 Epis  
 

Adresse : 48, Route de Barbillon 
74800 SAINT-LAURENT  

(Altitude : 650 mètres.) 

 
Propriétaire : HALLEE Floriane et Kristofor 
 
Capacité : 5  personnes / 2  chambres 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Bienvenue à la Laurentine !  
Floriane et Kris vous ouvrent les portent de leur charmante maison d'hôtes située au coeur d'un petit village 
situé à proximité la Roche-Sur-Foron, et à 30 minutes seulement d'Annecy et Genève. 
A votre disposition: 2 chambres chaleureuses de 2 à 4 personnes situées au 1er étage, avec sanitaires complets 
et privatifs (douche, wc, sèche-cheveux, produits d'accueil). 
Chaque chambre dispose d'une télévision et d'une connexion internet wifi. 
Un petit-déjeuner copieux (inclus dans le prix), est servi dans la salle commune du rez-de-chaussée ou sur la 
terrasse en saison estivale. 
Les propriétaires (bilingues), favorisent l'utilisation de produits frais, bio et locaux pour les repas, et peuvent 
également s'adapter aux régimes alimentaires spécifiques (sans gluten ou vegan). 
Table d'hôtes (repas du soir), sur demande et sur réservation. 
Possibilité de séjour d'1 nuit avec supplément de 20 € (nous contacter). 
Pour votre confort, un SPA 7 places est également disponible sur la terrasse (peignoirs inclus).  
Parking sur place. Jardin, et terrain de pétanque en libre accès. 
Centre ville de la Roche-sur-Foron à 5 minutes en voiture, Parc des exposition (Rochexpo) à 10 minutes (5km). 
Château de Saint-Sixt à 1km.  
Genève et Annecy à 30 minutes, tout comme les stations de ski des Aravis (La Clusaz et le Grand Bornand à 
25km environ). 

Détail des chambres : 
Sur Cou : 2 personnes. Chambre au 1er étage (17m2) -  1 lit 160cm - TV connectée (Netflix) - internet wifi - volet 
roulant - Armoire-penderie - carrelage  
Salle d'eau (3m2) avec douche, wc, sèche-cheveux, produits d'accueil. 
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Le Môle : 3 personnes. Chambre au 1er étage (23m2) -  3 lits 90x200cm dont 2 pouvant être jumelés en un grand 
lit 180cm - 1 banquette-Z convertible 90X190cm - TV - internet wifi - volet roulant - bureau - armoire-penderie - 
carrelage  
Salle d'eau (2,8m2) avec douche, wc, sèche-cheveux, produits d'accueil. 
WC indépendant (1m2) 
  
 
 

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

25.0 25.0 5.0 5.0 0.5 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

9.0 47.0 10.0  4.5 4.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.04620000  long.:6.34482000  
 
 
 
 
 

 

   

   

  

 



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

  

 

   

   
 


