
Bertamelle Michel - Meublés
Poussin - 705 HH

©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 (Tarifs de 1 à
4 personnes)
Semaine : de 290 à 570 euros (Tarifs de 1 à 4
personnes)
Quinzaine : de 580 à 1 140 euros (Tarifs de 1
à 4 personnes)
Trois semaines : de 785 à 1 450 euros (Tarifs
de 1 à 4 personnes).

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
- 705
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 10 13 / 06 20 50 41 36

locationpoussin@gmail.com
www.locationpoussin.com

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire, récupérateur d'eau de pluie.

Bertamelle Michel - Meublés
Poussin 700 HH

©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 (Tarifs pour 1,
2 et 3 personnes.)
Semaine : de 290 à 495 euros (Tarifs pour 1,
2 et 3 personnes.)
Quinzaine : de 580 à 990 euros (Tarifs pour 1,
2 et 3 personnes.)
Trois semaines : de 785 à 1 250 euros (Tarifs
pour 1, 2 et 3 personnes.).

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

locationpoussin@gmail.com
www.locationpoussin.com

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire, récupérateur d'eau de pluie.

Bertamelle Michel - Meublés
Poussin 702 HH

©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 (Tarifs pour 1 et 2
personnes.)
Semaine : de 265 à 355 euros (Tarifs pour 1 et
2 personnes.)
Quinzaine : de 530 à 710 euros (Tarifs pour 1
et 2 personnes.)
Trois semaines : de 705 à 960 euros (Tarifs
pour 1 et 2 personnes.).

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

locationpoussin@gmail.com
www.locationpoussin.com

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire, récupérateur d'eau de pluie.

HÉBERGEMENTS AVEC DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE



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.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Domaine des Iles 681 route de l'Ecluse
73310 Chanaz
T 04 79 54 58 51

camping@chanaz.fr
www.campingdechanaz.com/

TOURISME DURABLE
Panneaux photovoltaïques

Ecolodges du Domaine des
Iles 

©Mairie de Chanaz

Le parfait équilibre entre nature, authenticité
et confort ! Nos deux écolodges tout de bois
et de toiles sont des endroits chaleureux où
passer du bon temps. Venez goûtez à la
douceur d’une vie dans une maison-cabane !

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.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Domaine des Iles 681 route de l'Ecluse
73310 Chanaz
T 04 79 54 58 51

camping@chanaz.fr
www.campingdechanaz.com/

TOURISME DURABLE
Panneaux photovoltaïques

Gîte les Gloriettes H

©D Calloud

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 02/04 au 07/05/2022
Week-end : à partir de 150 euros
Semaine : à partir de 280 euros
Quinzaine : à partir de 550 euros
Trois semaines : à partir de 800 euros.
Du 08/05 au 02/07/2022
Week-end : à partir de 150 euros
Semaine : à partir de 260 euros
Quinzaine : à partir de 500 euros
Trois semaines : à partir de 750 euros.
Du 03/07 au 27/08/2022

Week-end : à partir de 150 euros
Semaine : à partir de 350 euros
Quinzaine : à partir de 700 euros
Trois semaines : à partir de 1 050 euros.
Du 28/08 au 01/10/2022
Week-end : à partir de 150 euros
Semaine : à partir de 260 euros
Quinzaine : à partir de 500 euros
Trois semaines : à partir de 750 euros.
Du 02/10 au 29/10/2022
Week-end : à partir de 150 euros
Semaine : à partir de 280 euros
Quinzaine : à partir de 550 euros
Trois semaines : à partir de 800 euros.

Une taxe de séjour de 0.83 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 02/04 au 29/10/2022.

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

gites.les.gloriettes@gmail.com

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire.

Hébergements avec démarche environnementale



Gresset Bourgeois Norbert
T2 HHH

©Gresset Bourgeois

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 01/03/2022
Semaine : à partir de 470 euros
Quinzaine : à partir de 846 euros
Trois semaines : à partir de 930 euros.
Du 01/04 au 31/10/2022
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 31/12/2022
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

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire

Gresset Bourgeois Norbert
T3 HHH

©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 31/03/2022
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 31/10/2022
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 31/12/2022
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

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire

J&G House chambre
d'hôtes HHH

©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 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/

TOURISME DURABLE
Récupérateur d'eau de pluie, panneaux
photovoltaïques

Hébergements avec démarche environnementale



J&G House meublé HHH

©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 : 750 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/

TOURISME DURABLE
Récupérateur d'eau de pluie, panneaux
photovoltaïques

Jardin du Lac HHH

©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 30/04/2022
Semaine : à partir de 400 euros
Trois semaines : à partir de 900 euros.
Du 01/05 au 30/09/2022
Semaine : à partir de 450 euros
Trois semaines : à partir de 1 100 euros.
Du 01/10 au 31/12/2022
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

TOURISME DURABLE
Panneaux solaires, panneaux photovoltaïques

La Bergerie de Claude HH

©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.

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/04 au 31/10/2022.

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

TOURISME DURABLE
Maison autonome en énergie (panneaux
photovoltaïques), eau provenant d'une source.

Hébergements avec démarche environnementale



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 130 à 155 euros
Deux personnes : de 160 à 185 euros
Trois personnes : de 170 à 200 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

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire, panneaux photovoltaïques

Madame M HHHH

©E Roux

Madame M, un meublé 4 étoiles exceptionnel,
vue lac sur les hauteurs du centre ville
d'Aix-les-Bains.

Semaine : de 770 à 830 euros (à partir de 770
euros en NOV DEC JANV FEV MARS
et 830 euros en SEPT OCT AVRIL)
Trois semaines : de 2 200 à 2 360 euros.

Taxe de séjour incluse.

Toute l'année.

12 boulevard Madame Mourichon
73100 Aix-les-Bains
T 06 89 10 93 60 / 06 63 04 75 53

elodie.roux@yahoo.fr

TOURISME DURABLE
La propriété est attachée au respect de
l'environnement ==> système énergie pour
chauffer et refroidir l'appartement avec des
énergies renouvelables, récupération des eaux
pluviales pour irriguer le jardin, tri des déchets,
compost et plantation pour favoriser la
biodiversité.

Hôtel 5* L'Incomparable HHHHH

©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...

Du 12/03/2021 au 02/01/2022
Chambre double : à partir de 235 euros.
Du 03/01/2022 au 03/01/2023
Chambre double : à partir de 235 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Du 02/06 au 14/10/2022, tous les jours.
Du 15/10 au 31/12/2022, tous les jeudis,
vendredis et samedis.

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/

TOURISME DURABLE
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.

Hébergements avec démarche environnementale



Hôtel Château Brachet HHHH

©PASCAL REYNAUD

Le Château Brachet est la demeure historique
du Dr Léon Brachet. Également connu comme
«le médecin des rois», il reste pour
Aix-les-Bains une figure incontournable de la
fin du XIXème siècle.

Du 01/01/2021 au 01/01/2022
Chambre double : à partir de 180 euros.
Du 02/01/2022 au 02/01/2023
Chambre double : à partir de 180 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

48 impasse des Couduriers
73100 Grésy-sur-Aix
T 04 58 62 01 01

reservations@chateaubrachet.com
www.chateaubrachet.com

TOURISME DURABLE
Restauré dans les règles de l’art par des
compagnons et artisans passionnés, Le site
produit 70 % de son eau chaude sanitaire grâce
à un champ de panneaux solaires thermiques. 9
puits de 130 mètres de profondeur alimentent le
système de chauffage par géothermie. Un
potager de près de 1.800 m2 (en cours de
réalisation), un compost et un système de
récupération des eaux de pluie ont aussi été
installés dans les jardins. Le nettoyage des
chambres se fait à la vapeur sèche, les produits
d’accueil des salles de bains sont présentés en
grands contenants recyclables, et l’électricité du
site est assurée par un fournisseur d’énergie
verte.

Shana Hôtel & Résidence HHH

©@stephanepiquet

Ancré entre le Rhône et le lac du Bourget, dans
la petite Venise savoyarde, le Shana Hôtel &
Résidence vous accueillera au printemps 2022
à Chanaz, avec ses vingt-cinq chambres, ses
onze appartements et son espace séminaire.

Chambre double : à partir de 115 euros
Chambre triple : à partir de 145 euros
Chambre quadruple : à partir de 185 euros
Petit déjeuner : à partir de 15 euros.

Taxe de séjour non incluse.

Du 01/04 au 31/12/2022.
.

796 route de l'écluse Le port
73310 Chanaz
T 04 58 39 01 15

info@shanahotel.fr
www.shanahotel.fr/

TOURISME DURABLE
Le savoir-faire des entreprises locales a été mis
à l’honneur, tant dans la construction que dans la
décoration. Les propriétaires ont fait le choix des
circuits courts en privilégiant les femmes et les
hommes qui font vivre le territoire. Pour diminuer
l’impact de notre activité sur l’environnement,
nous avons mis en place des actions simples, de
bon sens et engagées sur la durée.

Villa Marlioz HHH

©Villa Marlioz

Hôtel 3 étoiles et SPA. La Villa Marlioz est à
proximité du centre ville, au sein d'un parc. 80
chambres spacieuses, accès WIFI gratuit.

Chambre double : de 76 à 209 euros
Chambre quadruple : de 85 à 259 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 24 euros
(par nuit et par personne)
Pension complète (/ pers.) : à partir de 48 euros
(par nuit et par personne)
Petit déjeuner : 12 euros (En salle et dans la
chambre (avec supplément)).

Taxe de séjour non incluse.

Du 03/02 au 21/11/2022.
24h/24h.

15 montée de Marlioz
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 88 62 62

villamarlioz@vacancesbleues.fr
www.villamarlioz.fr/

TOURISME DURABLE
Vacances Bleues, engagé depuis 50 ans en
faveur du tourisme durable.
Prévention et gestion des déchets - Limiter la
production des déchets - Utilisation durable des
ressources - Préserver notre patrimoine - •
Optimiser l’utilisation de l’eau - Privilégier les
achats locaux : chacun de nos hôtels et clubs
met à l'honneur 10 producteurs locaux situés à
moins de 150 km au travers de la gastronomie,
l'artisanat, des traditions locales. des produits
d’accueil éco-responsables dans les salles de
bain avec des gels douches en
distributeur avec plus de produits et moins de
gaspillage. En proposant des kits entretien
éco-responsables contenant des produits
d’entretien écolabellisés dans un emballage
composé de 95% de carton recyclé.
En privilégiant les peintures acryliques pour les
travaux effectués par les équipes de
maintenance, etc voir la charte
https://cdn.vacancesbleues.resalys.com/sites/default/files/Demarche-RSE-01_2020.pdf

Hébergements avec démarche environnementale



Camping de Saumont HHH

©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 15 à 22 euros (2 personnes/jour +
1 caravane/tente/camping-car + 1 véhicule
sans électricité)
Prix électricité / jour : de 2,50 à 4 euros
Prix adulte / jour : de 3 à 4,50 euros (+ taxe de
séjour)
Prix enfant / jour : de 2,50 à 3,50 euros (de 3
à 10 ans
- de 3ans gratuit)
Prix animal / jour : de 2 à 3 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 09/04 au 02/10/2022.
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

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire

Camping Les Peupliers du
Lac HH

©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 3,60 à 3,90 euros
Prix enfant / jour (5-15 ans) : de 2,10 à 2,70
euros
Prix animal / jour : 2,10 euros
Prix emplacement camping-car : de 16,50 à
22,70 euros
Prix tente / jour : de 9,30 à 12,40 euros
Location Mobilhome semaine : de 227 à 700
euros
Location Mobilhome week-end : de 93 à 196
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 08/04 au 09/10/2022
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/

TOURISME DURABLE
Eau chaude solaire

Hébergements avec démarche environnementale


