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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes Amodo Lodge 
Référence Gîtes de France : N° 249654 

 

Classement : 4 Epis  
 

Adresse : 111 chemin des terraillets 
74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS  

(Altitude : 910 mètres.) 

 
Propriétaire : HRUBESOVA MARKETA - AMODO 
LODGE 
 
Capacité : 8  personnes / 4  chambres 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Au coeur du Chablais, la maison d'hôtes Amodo Lodge propose 4 belles chambres d'hôtes (dont une chambre 
familiale de 2 à 4 personnes) aménagées dans une grande ancienne ferme entièrement restaurée comprenant 
également l'habitation des propriétaires et un gîte. Entrée indépendante. 
En rez-de-chaussée surélevé, vous profiterez d'un beau salon commun avec télévision et d'une grande salle à 
manger pour le petit-déjeuner avec de nombreuses recettes maison et les repas du soir (table d'hôtes 
uniquement sur demande). Au 1er et 2ème étage, 4 belles chambres d'hôtes (2 chambres par niveau) avec 
chacune une télévision, sanitaires privatifs (salle d'eau avec douche à l'italienne, wc privatifs indépendant). 
Accès internet. 
Grand jardin sur l'arrière de la maison avec mobilier de jardin. Parking privatif. Le tarif comprend la chambre 
avec petit-déjeuner inclus, draps et linge de toilette fournis. 
La maison est située en lac et montagnes : stations de ski de Bernex à 7km, station des Portes du Soleil avec 
Abondance à 18km, Chatel 28km. Lac Léman, Evian-les-Bains, villes thermales à 8km. Thonon à 15km. Accès 
possible en Suisse par la route ou par bateau. Nombreuses activités été et hiver à proximité, randonnées, 
raquette, via ferrata, kayak, baignade... Centre du village à 3km, supermarché à 2km. 

 

Détail des chambres : 
 
Jaro : 2 personnes. Chambre au 1er étage. 16.2m². Sol stratifié. 1 lit 180x200cm, chevets + appliques, penderie, 
télévision 80cm, fenêtres sud et est. Salle d'eau (5m²) avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, sèche-
serviettes, fenêtre, wc indépendant avec lave-mains (2,4m²). 
 
Podzim : 2 personnes. Chambre familiale de 2 à 4 personnes au 1er étage. 18.9m². Sol stratifié. 1 lit 180x200cm + 
2 lits 90x190cm, chevets + appliques, penderie, télévision 80cm, bureau, fenêtres sud et ouest. Salle d'eau (4m²) 
avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, sèche-serviettes, fenêtre, wc indépendant avec lave-mains (1,9m²). 
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Léto : 2 personnes. Chambre au 2ème étage. 12.2m² + 6m² mansardés. Sol stratifié. 1 lit 180x200cm séparable en 
2 lits 90cm, chevets + lampes, penderie, télévision 80cm, bureau, fenêtre sud et Vélux est. Salle d'eau (4.1m²) 
avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, sèche-serviettes, fenêtre, wc indépendant avec lave-mains (1,4m²). 
 
Zima : 2 personnes. Chambre au 2ème étage. 14m² + 6m² mansardés. Sol stratifié. 1 lit 180x200cm séparable en 2 
lits 90cm, chevets + lampes, penderie, télévision 80cm, bureau, porte-valise, fenêtre sud et Vélux ouest. Salle 
d'eau (3.8m²) avec douche à l'italienne, vasque sur meuble, sèche-serviettes, fenêtre, wc indépendant avec lave-
mains (1,7m² + 2.8m² mansardés). 
  
 

 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

7.0 7.0 8.0 8.0 0.1 4.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

7.0 8.0 10.0  8.0 2.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.36330200  long.:6.62093300  

Depuis Thonon, suivre Evian puis Pays de Gavot. En arrivant à Saint-Paul prendre à droite direction 
Vinzier. Continuer 1,5km et au rond point continuer tout droit (2ème sortie). Continuer 500m et 
prendre à droite chemin de Terraillet juste après le panneau d'entrée dans le hameau Lyonnet. 
Continuer 80m pour rejoindre la maison d'hôtes sur la gauche. 
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