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Hébergement n°55003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHALLONGES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 470 mètres 

Niché au cœur du Pays de Seyssel sur les contreforts du plateau de la Semine, à proximité du Rhône et du 
département de l’Ain, Challonges est une commune rurale avec une agriculture très présente. Le village est 
cependant proche des agglomérations d’Annecy, Chambéry, Aix les Bains et de Genève et offre de 
nombreuses activités et randonnées alentours. Profitez de votre séjour pour partir à la découverte du 
terroir et déguster les spécialités du Pays de Seyssel. 

  
Le gîte :  

En pleine campagne, face à la montagne du Grand Colombier et vue sur la montagne du Grand Crêt d’Eau, 
gîte aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires, à proximité de l'exploitation agricole. Exposition 
Sud/Ouest.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
Accès : Rejoindre Challonges. Prendre la direction Seyssel. A 100 m, tourner à droite direction Le Hameau du 

Lac. Le gîte se trouve sur la gauche, derrière un bâtiment agricole. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.01715300  long.:5.82686200 

Adresse : 
Les Sources 
165 chemin du Lac 
74910 CHALLONGES 
 

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

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Coin cuisine intégrée attenant au séjour (mansardé) / carrelage :  
 Partie cuisine (6.14 m²) : évier 2 bacs, plaque 3 feux gaz et 1 électrique avec four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 259 

litres avec partie congélateur 46 litres, lave-vaisselle, lave-linge, cocotte-minute, cafetière électrique, mixer, grille-pain, batteur, 
micro-ondes, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, placard de rangement, barbecue électrique 

 Coin séjour (11.34 m²) : table et 6 chaises, canapé d’angle, TV 110 cm. 1 porte-fenêtre orientée Sud-Ouest donnant accès à la 
terrasse 

* Chambre 1 (8.93 m² + mansardes) / sol plastique : 1 lit 140 cm, tables de chevet et appliques murales, placard-penderie (lit à 
barreaux pour enfant de moins de 5 ans à disposition). Velux 
* Chambre 2 (10.70 m² + mansardes) / sol plastique : 1 lit 140 cm, tables de chevet et appliques murales, placard-penderie. Velux 
* Chambre 3 (10.48 m² + mansardes) / sol plastique : 2 lits 90 cm tables de chevet et appliques murales, placard-penderie. Velux 
* Lit 90 cm dans un coin séparé par un rideau (3.26 m² + mansardes) 
 
Chaque lit dispose d'une couverture, d'une couette et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3.5 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant (1 m²) 
* Chauffage central (chaudière à bois déchiqueté : énergie renouvelable) 
* Fer et table à repasser, étendage à linge 
* Lit bébé sur demande 
* Aspiration centralisée 
* Accès internet 
* Terrasse close (accès direct depuis le salon), salon de jardin, barbecue électrique, terrain  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Challonges 500 m : épicerie, la Poste, restaurant 
* Seyssel 8 Km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Seyssel 10 km ou Bellegarde sur Valserine 14 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Tennis à 500, piscine à 6 km, plan d'eau aménagé à Seyssel 10 km 
* Annecy et son lac à 35 km, Genève à 40 km 
* Pêche dans le Rhône à 6 km, croisières, Barrage de Génissiat à 7 km 
* Château de Clermont 15 km, musée du bois à Seyssel 10 km, musée paysan à Eloise 10 km 
* Ski de fond à Sur Lyand/Corbonod 27 km (38 km de pistes), location de matériel ou ski alpin Menthières dans l'Ain 30 km (3 
remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le canton 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Seyssel (04-50-59-26-56) ou 
www.usses-et-bornes74.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 55003 
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