
Bertamelle Michel - Meublés
Poussin - 705

©M Bertamelle

Vous êtes 2 à 4 personnes. Cet appartement
avec balcon, agréablement agencé, au 1er
étage de la maison, inspire à la détente et à la
convivialité.

Week-end : de 160 à 200 euros
Semaine : de 275 à 538 euros
Quinzaine : de 550 à 1 076 euros
Trois semaines : de 740 à 1 400 euros.

Location draps : 7 eurospar lit (si changement
de draps pendant le séjour)
Forfait ménage : 27 euros
Parking payant : 38 euros pour 3 semaines ou
2 euros par jour.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

15 bis rue Sir Alfred Garrod Meublés Poussin
- 705
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 10 13 / 06 20 50 41 36

ecrire@locationpoussin.com
www.locationpoussin.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire, récupérateur d'eau de pluie.

Bertamelle Michel - Meublés
Poussin 700

©M Bertamelle

Vous êtes 2 à 3 personnes. Cet appartement
de 46m², agréablement agencé à plain-pied
ouvre sur une cour intérieure fleurie.
Imaginez-vous dans ce lieu qui inspire le
calme, le repos en plein centre-ville.

Week-end : de 160 à 180 euros
Semaine : de 275 à 468 euros
Quinzaine : de 550 à 936 euros
Trois semaines : de 740 à 1 190 euros.

Location draps : 7 euros par lit (si changement
de draps pendant le séjour)
Forfait ménage : 27 euros
Parking payant : 38 euros pour 3 semaines ou
2 euros par jour.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

15 bis rue Sir Alfred Garrod Meublés Poussin
- 700
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 10 13 / 06 20 50 41 36

ecrire@locationpoussin.com
www.locationpoussin.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire, récupérateur d'eau de pluie.

Bertamelle Michel - Meublés
Poussin 702

©M Bertamelle

Vous êtes 1 à 2 personnes. Cet appartement
avec terrasse, agréablement agencé, en rez
de jardin, inspire à la détente et à la
convivialité.

Week-end : 140 euros
Semaine : de 250 à 335 euros
Quinzaine : de 500 à 670 euros
Trois semaines : de 680 à 910 euros.

Location draps : 7 euros par lit (si changement
de draps pendant le séjour)
Forfait ménage : 27 euros
Parking payant : 38 euros pour 3 semaines ou
2 euros par jour.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

15 bis rue Sir Alfred Garrod Meublés Poussin
- 702
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 10 13 / 06 20 50 41 36

ecrire@locationpoussin.com
www.locationpoussin.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire, récupérateur d'eau de pluie.

HÉBERGEMENTS AVEC ÉQUIPEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX



Chalet transylvania

©Mairie de Chanaz

Vous souhaitez allier le confort d'un
hébergement haut de gamme avec les joies
de la vie en plein air? Les chalets Transylvania
vous assureront un séjour inoubliable.

5% de réduction pour un séjour de 2 semaines,
10% pour 3 semaines (hors forfait longue
durée).
Caution: 500 euros. Prestation ménage: 80
euros. Taxe de séjour en sus. Forfait linge 12
euros/pers.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Domaine des Iles 681 route de l'Ecluse
73310 Chanaz
www.gites-de-france-savoie.com/gite-rural-
73G73101.html

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Panneaux photovoltaïques

Declemy Delphine

©DDeclemy

Dominant le lac et à 800m du bourg, maison
individuelle grand confort pour 10 personnes
avec piscine privée couverte.

Semaine : de 1 500 à 2 100 euros
Quinzaine : de 3 000 à 4 200 euros
Trois semaines : de 4 500 à 6 300 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/05 au 30/09/2021.

Les Coteaux du Lac 602 route du relais
73370 Le Bourget-du-Lac
T 07 69 33 73 21

dde2802@gmail.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Géothermie

Ecolodges du camping des Iles

©Mairie de Chanaz

Des hébergements régnant entre nature et
authenticité dans le plus grand confort. Nos
deux ecolodges toutes de bois et de toiles
vêtues sont des endroits chaleureux où passer
du bon temps. Venez goûtez à la douceur
d’une vie dans une maison-cabane !

Caution : 500 euros.
Prestation ménage: 80 euros.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Domaine des Iles 681 route de l'Ecluse
73310 Chanaz
www.gites-de-france-savoie.com/gite-rural-
73G73101.html

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Panneaux photovoltaïques

Gîte les Gloriettes

©Libre de droit

Petite maison individuelle située en plein cœur
de la campagne Albanaise, région vallonnée à
proximité du lac d'Annecy et du lac du Bourget
(plus grand lac naturel de France). Sentiers
balisés au départ du gîte, circuit VTT, balades
à pied

Du 03/04 au 08/05/2021
Week-end : à partir de 150 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Semaine : à partir de 280 euros (Forfait ménage
75 euros . Animal 2 euros par jour)
Quinzaine : à partir de 530 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Trois semaines : à partir de 790 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour).
Du 09/05 au 03/07/2021
Week-end : à partir de 150 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Semaine : à partir de 260 euros (Forfait ménage
75 euros . Animal 2 euros par jour)
Quinzaine : à partir de 500 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)

Trois semaines : à partir de 750 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour).
Du 04/07 au 28/08/2021
Semaine : à partir de 350 euros (Forfait ménage
75 euros . Animal 2 euros par jour)
Quinzaine : à partir de 700 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Trois semaines : à partir de 1 050 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour).
Du 29/08 au 16/10/2021
Week-end : à partir de 150 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Semaine : à partir de 260 euros (Forfait ménage
75 euros . Animal 2 euros par jour)
Quinzaine : à partir de 500 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Trois semaines : à partir de 750 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour).
Du 17/10 au 30/10/2021
Week-end : à partir de 150 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Semaine : à partir de 280 euros (Forfait ménage
75 euros . Animal 2 euros par jour)
Quinzaine : à partir de 530 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour)
Trois semaines : à partir de 790 euros (Forfait
ménage 75 euros . Animal 2 euros par jour).

Une taxe de séjour de 0.80 euros par nuitée
par adulte en supplément. Caution 150 euros
+ caution ménage 100 euros . Arrhes 25% à
la signature du contrat et solde à l'arrivée dans
les lieux .
Taxe de séjour non incluse.

Du 03/04 au 30/10/2021.

1532 route de la Longefan
73410 La Biolle
T 04 79 54 75 57 / 06 43 10 43 04

biollant7174@gmail.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire.

Hébergements avec équipements environnementaux



Gresset Bourgeois Norbert T2

©Gresset Bourgeois Norbert

Appartement meublé grand confort au 1er
étage. Une chambre, balcon et 1 terrasse.
Parking privé et clos. Quartier calme entre ville
et lac.

Du 01/01 au 31/03/2021
Semaine : à partir de 470 euros
Quinzaine : à partir de 846 euros
Trois semaines : à partir de 930 euros.
Du 01/04 au 31/10/2021
Semaine : à partir de 630 euros
Quinzaine : à partir de 1 134 euros
Trois semaines : à partir de 1 180 euros.
Du 01/11 au 31/12/2021
Semaine : à partir de 470 euros
Quinzaine : à partir de 846 euros
Trois semaines : à partir de 930 euros.

Caution dommage : 400 euros
Forfait ménage : 100 euros.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier
et 25 décembre.

22 chemin des Marmillons
73100 Aix-les-Bains
T 06 83 13 06 77 / 06 67 78 21 40

gresset-bourgeois@wanadoo.fr
www.villa-marmillons.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire

Gresset Bourgeois Norbert T3

©N Gresset Bourgeois

Appartement meublé grand confort, 2ème
étage d'une villa, 55 m2, situé dans un quartier
calme entre ville et lac, parking privé et clos,
accès indépendant. 2 chambres. Parking clos.

Du 01/01 au 31/03/2021
Semaine : à partir de 575 euros
Quinzaine : à partir de 1 035 euros
Trois semaines : à partir de 1 135 euros.
Du 01/04 au 31/10/2021
Semaine : à partir de 735 euros
Quinzaine : à partir de 1 323 euros
Trois semaines : à partir de 1 385 euros.
Du 01/11 au 31/12/2021
Semaine : à partir de 575 euros
Quinzaine : à partir de 1 035 euros
Trois semaines : à partir de 1 135 euros.

Caution dommage:400 euros Forfait
ménage:100 euros.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier
et 25 décembre.

22 chemin des Marmillons
73100 Aix-les-Bains
T 06 83 13 06 77 / 06 67 78 21 40

gresset-bourgeois@wanadoo.fr
www.villa-marmillons.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire

J&G House chambre d'hôtes

©Gites de France

Ancienne auberge du 16ème siècle rénovée,
à moins de 3 km du lac du Bourget, au cœur
d'un charmant village typique. Beau jardin
aménagé avec piscine privée. Très calme. Très
bon confort. Chaleureux cachet campagnard.

Deux personnes : 85 euros (chambre double
standard)
Personne supplémentaire : 25 euros (personne
supplémentaire dans la même chambre).

Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

1344 route du tour du lac
73310 Saint-Pierre-de-Curtille
T 07 62 05 99 37 / 07 62 05 90 36

info@j-g-house.fr
www.j-g-house.fr/

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Récupérateur d'eau de pluie, panneaux
photovoltaïques

Hébergements avec équipements environnementaux



J&G House meublé

©Gites de France

Ancienne auberge du 16ème siècle rénovée,
à moins de 3 km du lac du Bourget, au cœur
d'un charmant village typique. Beau jardin
aménagé avec piscine privée. Très calme. Très
bon confort. Chaleureux cachet campagnard.

Week-end : 150 euros
Semaine : 600 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

1344 route du tour du lac
73310 Saint-Pierre-de-Curtille
T 07 62 05 99 37 / 07 62 05 90 36

info@j-g-house.fr
www.j-g-house.fr/

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Récupérateur d'eau de pluie, panneaux
photovoltaïques

Jardin du Lac

©B Villard

A deux pas du lac, du Grand Port, des
transports urbains, des commerces et
restaurants, bel appartement 40 m² très calme
avec grand balcon donnant sur un écrin de
verdure et vue sur la Dent du Chat.

Du 01/01 au 31/05/2021
Semaine : à partir de 400 euros
Trois semaines : à partir de 900 euros.
Du 01/06 au 31/08/2021
Semaine : à partir de 450 euros
Trois semaines : à partir de 1 100 euros.
Du 01/09 au 31/12/2021
Semaine : à partir de 400 euros
Trois semaines : à partir de 900 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

Le Carmélian 160 rue Jacques Cartier
73100 Aix-les-Bains
T 06 46 15 05 81

villard.bernard@sfr.fr
www.jardindulac.sitew.fr

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Panneaux solaires, panneaux photovoltaïques

La Bergerie de Claude

©La Bergerie de Claude

Idéalement située au cœur de la Savoie et aux
Portes de la Haute Savoie, cet endroit unique
est blotti entre lac et montagnes. Entièrement
restaurée et décorée avec charme, vous
pourrez profiter du calme du parc de 3
hectares qui l’entoure.

Du 03/04 au 03/07/2021
Week-end : 400 euros
Semaine : 1 260 euros.
Du 04/07 au 28/08/2021
Week-end : 470 euros
Semaine : 1 500 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/04 au 31/10/2021, tous les jours.
Du 18/12/2021 au 01/01/2022, tous les jours.

Route du Relais Les Essarts
73370 Le Bourget-du-Lac
T 07 86 60 32 03 / 06 71 36 42 04

elodieperret@hotmail.fr
https://labergeriedeclaude.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Maison autonome en énergie (panneaux
photovoltaïques), eau provenant d'une source.

Hébergements avec équipements environnementaux



La Grange du Lac du Bourget

©S Theulier

La ferme est située sur la commune de Brison
Saint Innocent et date de 1851. La grange est
aujourd'hui aménagée. Entre lac et montagne,
dans un cadre champêtre : petits et grands
trouveront de quoi s'émerveiller quelle que soit
la saison.

Taxe de séjour incluse.

Toute l'année.

2 chemin de la Faucile
73100 Brison-Saint-Innocent
lagrangedulac@orange.fr

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Poêle canadien, géothermie.

La Turquoise égarée

©M. Reppel

Villa contemporaine de standing, cadre
exceptionnel en bordure directe du lac du
Bourget, spa, plage et espace arboré.

Une personne : de 125 à 145 euros
Deux personnes : de 155 à 175 euros
Trois personnes : de 165 à 215 euros
Personne supplémentaire : de 10 à 40 euros.

Prix variable en fonction des chambres et des
saisons
Kit bébé : lit bébé, chaise haute, table à langer,
baignoire…10 euros
Tarif tout inclus : petit déjeuner buffet, accès
au spa, à la plage privée et au parc.
Taxe de séjour incluse.

Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

2900 route du Lac
73370 Bourdeau
T 06 50 91 04 96

contact@laturquoise-egaree.fr
www.laturquoise-egaree.fr

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire, panneaux photovoltaïques

Orgeas Liliane : La Crémaillère

Calme, ensoleillé. 32 m² dans propriété de 1
150 m². refait à neuf. Terrasse, Parking privatif.
A 800 m des Thermes. Charges comprises.
Cuisine indépendante.

Du 01/02 au 30/04/2021
Trois semaines : à partir de 750 euros.
Du 01/05 au 30/06/2021
Trois semaines : à partir de 850 euros.
Du 01/07 au 30/09/2021
Trois semaines : à partir de 990 euros.
Du 01/10 au 31/10/2021
Trois semaines : à partir de 850 euros.
Du 01/11 au 15/12/2021
Trois semaines : à partir de 750 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/02 au 15/12.

63 boulevard de Chantemerle La Crémaillère
73100 Aix-les-Bains
T 06 68 35 91 59 / 06 87 94 12 54

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire, panneaux photovoltaïques,
récupérateur d'eau de pluie.

Hébergements avec équipements environnementaux



Hôtel 5* L'Incomparable

©L'Incomparable

Au sommet d'un grand parc arboré,
l'incomparable surplombe le Lac du Bourget,
entouré par les montagnes. Idéalement située,
la maison est épicurienne, hédoniste, et prône
un luxe authentique et singulier. Laissez-vous
guider...

Chambre double : à partir de 235 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Du 12/03/2021 au 02/01/2022.

68-70 chemin de Belledonne
73100 Tresserve
T 04 58 01 74 23 / 04 79 31 18 65

info@hotel-lincomparable.com
https://hotel-lincomparable.com/fr/

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Gastronomie : circuits courts valorisés ; dans le
parc : compost, jardin, ruche, poules ; pas de
nappage sur les tables du restaurant ; pas de
bouteilles d'eau minérales.
Hébergement : produits d'accueil en grand
format ; serviettes et draps de bain en coton bio.

Spa : Phytomer, marque respectueuse de
l'environnement et certification bio.
Uilisation du plastique limitée au maximum ;
bornes de recharges électriques pour les
voitures.

Le Bellevue

©Hôtel Bellevue

Hôtel situé au calme à 5min d'Aix-les-Bains
avec vue panoramique sur le Lac. Parking
gratuit fermé et piscine extérieure chauffée.
Espace détente.

Chambre double : de 65 à 75 euros
Chambre twin : de 65 à 75 euros
Chambre single : de 65 à 75 euros
Chambre triple : de 92 à 113 euros
Chambre quadruple : de 92 à 113 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 46,50 à 60,50 euros
Pension complète (/ pers.) : de 61,50 à 75,50
euros
Petit déjeuner : 11 euros (Servi en salle de 7h
à 10h.).

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/03 au 30/11.
Du lundi au samedi : de 7h à23h
Dimanche : de 7h à 18h
Horaires réception.

695 route du Revard
73100 Trévignin
T 04 79 61 48 32

hotelbellevue.trevignin@orange.fr
www.hotelaixlesbains.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire

Camping de Saumont

©Caimping de Saumont

Une ambiance familiale pour notre petit
camping en Savoie. Le camping de Saumont
avec piscines est situé à proximité
d'Aix-les-Bains au Nord du Lac du Bourget.
Des animations gratuites pour tous en juillet et
août.

Forfait : de 14 à 25 euros (2 personnes/jour +
1 caravane/tente/camping-car + 1 véhicule
avec ou sans electricite
sans électricité)
Prix électricité / jour : de 2,80 à 4,70 euros
Prix adulte / jour : de 3 à 5 euros (+ taxe de
séjour)
Prix enfant / jour : de 2,50 à 4 euros (de 3 à 10
ans
- de 3ans gratuit)
Prix animal / jour : de 2 à 3 euros
Emplacement : de 14 à 25 euros
Location Mobilhome semaine : de 290 à 790
euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarif groupes à partir de 10 personnes avec
possibilité demi pension : nous consulter.
Taxe de séjour non incluse.

Du 03/04 au 03/10/2021.
De 8h à 20h.

364 rue de Jérusalem
73310 Ruffieux
T 04 79 54 26 26 / 06 10 77 14 56

camping.saumont@wanadoo.fr
www.campingsaumont.com

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire

Hébergements avec équipements environnementaux



Camping Les Peupliers du Lac

©Camping les Peupliers du Lac

Au coeur d'un véritable écrin de nature,
l'équipe du camping sera heureuse de vous
accueillir. Dans un chalet, un mobil-home, en
plantant votre tente ou en garant votre camping
car, profitez avec nous de la douceur d'un
séjour au nord du Lac du Bourget.

Prix adulte / jour : de 3,50 à 3,80 euros
Prix enfant / jour : de 2 à 2,60 euros
Prix animal / jour : 2 euros
Prix tente / jour : de 9 à 12 euros
Emplacement : de 16 à 22 euros (Pour les
emplacements camping-cars, standards et
conforts.)
Location Mobilhome semaine : de 310 à 680
euros
Location Mobilhome week-end : de 100 à 190
euros
Taxe de séjour : 0,22 euros (Par nuitée et par
personne de +18 ans).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour = 0,22 euros par nuitée et par
personne de +18 ans
Frais de dossier : 10 euros réservation par
téléphone ou 5 euros réservation par internet
Acompte = 25% du montant de la réservation.
Taxe de séjour non incluse.

Du 24/04 au 26/09/2021
Ouverture le lundi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h à 17h. Le mardi de 9h
à 12h.
La réception est ouverte tous les jours :
En basse saison : de 10h à 12h et de 15h à
17h
En moyenne saison : de 9h à 12h et de 15h
à 18h (sauf le dimanche de 10h à 12h et de
15h à 17h)
En haute saison : de 9h à 12h et de 15h à
18h.

chemin des Choîtres
73310 Chindrieux
T 06 33 43 82 40 / 09 75 53 19 44

lespeupliersdulac@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.camping-peupliersdulac.com/

GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Eau chaude solaire

Hébergements avec équipements environnementaux


