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Le Moulin des Colporteurs 
à Nancy sur Cluses (Mont-Saxonnex / 
Villages du Faucigny )
C’est au cœur d’un hameau authentique que 
l’on découvre cet ancien moulin du 18e siècle 
entièrement rénové et composé désormais de 
3 gîtes spacieux et confortables : le Choucas, 
Le Tétras-Lyre et Le Gypaète. Un espace bien-
être est à disposition avec salle de remise en 
forme équipée de sauna et spa. C’est dans 
une démarche éco-responsable que les pro-
priétaires ont réhabilité ce moulin en utilisant 
des matériaux respectueux de l’environne-
ment : utilisation principalement du bois pour 
la construction, traité par des huiles naturelles 
et écologiques, isolation par ouate de cellu-
lose et laine de bois, récupération d’eau de 
pluie pour l’eau des toilettes, chaudière au 
bois granules…

Romarica à Saint-Sigismond (Villages du Faucigny),
En pleine nature
Dans une maison particulière, une nouvelle chambre d’hôtes pour 2 pers. dans le hameau 
des Bas-Choseaux près du village de Saint-Sigismond. Perchée sur un coteau ensoleillé et 
calme, elle offre une vue magnifique sur la Vallée de l’Arve et le Grand Massif. Une entrée 
indépendante permet de passer un séjour en toute autonomie. Terrasse équipée avec salon 
de jardin et barbecue.

Chalet Coup de Cœur à Passy, 
Face au Mont-Blanc
Le chalet, exposé plein sud face aux sommets de la chaîne du Mont-Blanc, dispose en rez-
de-jardin d’une belle chambre de 15 m² à la déco savoyarde. Le petit déjeuner continental 
agrémenté de confiture maison est servi au choix en chambre, sur la terrasse ou dans la salle 
à manger familiale. 

Chez Cathy et Gilou à Sallanches,
Le plaisir partagé
Une maison d’hôtes offrant 3 chambres d’hôtes aménagées avec goût. Les vacanciers pourront 
dîner en compagnie de Cathy et Gilou, qui leur feront passer une agréable soirée autour de 
spécialités savoyardes mijotées avec soin. Il profiteront pendant leur séjour du grand salon avec 
cheminée, de la terrasse avec jardin, et disposeront d’un accès gratuit à Internet et à la bibliothè-
que. Un petit coin de paradis pour la rando et à proximité : piscine, tennis, VTT, golf, équitation...

La Salière à Sales (Albanais), 
Plein d’épis
La Salière est une ancienne ferme savoyarde, dans le village de Sale, idéalement située à 
20 min d’Annecy et d’Aix-les-Bains, aux portes de Rumilly. Elle vient d’obtenir en 2010 le label 
« Chambres d’hôtes de Charme » des Gîtes de France, tandis que 2 de ses 5 vastes chambres, 
le Loft Artiste et la suite Horizon, obtiennent leur quatrième épis Gîtes de France. À découvrir, 
la piscine dotée d’un abri télescopique et d’un système de nage à contre-courant. Côté table, 
la priorité est donnée aux productions locales et biologiques.

L’Ourserie  à Saint-Paul-en-Chablais 
Winnie, Teddy et Panda…
Ainsi se nomment les 3 chambres d’hôtes classées 4 épis Gîtes de France de l’Ourserie.  
Au cœur du Pays de Gavot à 900 m d’altitude, Hélène et Luc ouvrent les portes de cette 
maison de caractère du 19e siècle entièrement rénovée. Poutres apparentes, enduits patinés, 
meubles chinés… les chambres sont chaleureusement décorées et de tout confort. Côté table, 
les spécialités locales sont à l’honneur. 

La Ferme d’Angèle à Séez,
Un cocon gourmand
Construite en 1830, la Ferme d’Angèle est un des fleurons de l’architecture savoyarde. Ce 
superbe chalet, en pierre, mélèze et toit de lauze, aujourd’hui transformé en chambre d’hôtes, 
bénéficie à Séez d’un emplacement idéal, à deux pas des Arcs, La Rosière, Sainte-Foy Tarentaise 
et Tignes/Val d’Isère. À découvrir cette année, une nouvelle déco où souffle l’esprit Arpin, et des 
chambres réaménagées comme on les aime au point de ne pas vouloir les quitter. Des skis en 
bois, des clarines centenaires, un traîneau transformé en table basse, sans oublier les fins soupers 
concocté par la charmante Valérie, formée à la prestigieuse école de Bocuse. On adore !

2 nouvelles chambres d’hôtes à Thônes Val Sulens
Après le couvert, le gîte
Le Chalet d’en Ô, adresse jusqu’à présent connue pour sa table, vient d’ouvrir 2 chambres 
d’hôtes équipées de balcon (de 2 à 5 pers.). Aménagées dans l’ancienne grange à foin de cette 
vieille bâtisse du 18e siècle, elles bénéficient d’une belle vue sur la Tournette. La Ferme de 
Vonezins, quant à elle, offre 2 chambres dans un chalet de montagne accessible à pied ou en 
4 X 4. Possibilité de restauration à l’auberge.




