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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes Plaisir d'une Pause 
Référence Gîtes de France : N° 95601 

 

Classement : 3 Epis   
 

Adresse : 65 route de Bellefontaine 
74150 CREMPIGNY BONNEGUETE  

(Altitude : 500 mètres.) 

 
Propriétaire : REVILLARD Cédric et Nathalie 
 
Capacité : 6  personne(s) / 2  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Dans une propriété comprenant deux maisons et une piscine, découvrez ces 2 belles chambres d'hôtes décorées 
avec goût par les propriétaires. Une première chambre est aménagée au rez-de-chaussée d'une maison 
comprenant également un gîte à l'étage (référence Gîtes de France 95003), la seconde chambre, familiale, est 
située au 1er étage de la maison des propriétaires. Toutes deux proposent une entrée indépendante. Les 
chambres disposent de sanitaires (salle d'eau et wc) privatifs et intégrés à la chambre. La salle d'eau de la 
chambre familiale est accessible depuis la chambre principale. Pour votre confort, sont également présents dans 
les chambres : télévision, petit réfrigérateur, bouilloire. Un coin terrasse ou jardin complètent les belles 
prestations de ces deux chambres. Piscine chauffée partagée avec les propriétaires et ouverte sur la période 
printemps - été en fonction des conditions climatiques. Vous pourrez apprécier le petit-déjeuner préparé par les 
propriétaires (Cédric, le propriétaire, est pâtissier - chocolatier) servi dans le séjour des propriétaires ou sur la 
terrasse ensoleillée. Accès internet wifi. 1 place de parking privée par chambre devant la maison. Petite activité 
d'apiculture sur place. En chambre d'hôtes : petit-déjeuner, linge de lit et serviettes inclus. Annecy (lac) et Aix-Les-
Bains (lac du Bourget) 31km, Genève 50km, premiers petits commerces à Vallières (8km), Rumilly 17km (tous 
commerces et commodités, base de loisirs). Nombreuses randos à proximité. Ski : stations du Semnoz à 38km. Les 
Aravis à 1 heure (54km). 

Détail des chambres : 
Esprit Nature : 2 personnes. Chambre au rez-de-chaussée dans une maison à côté de la maison des propriétaires. 
Entrée indépendante. Chambre (17,8m²) : 1 lit 160x200cm séparables en 2 lits 80cm. Chevets et appliques, 
armoire penderie, petit réfrigérateur, bouilloire, télévision. 2 entrées possibles : côté rue ou côté terrasse (par 
salle d'eau). 2 marches d'accès + 1 marche entre la salle d'eau et la chambre. Salle d'eau (3,8m²) : 1 vasque sur 
meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, wc séparé. 
Couette et Chocolat : 4 personnes. Chambre familiale au 1er étage de la maison des propriétaires. Accès par 
escalier extérieur. Entrée indépendante par hall d'entrée (11,8m²).  
Chambre principale (18,8m²) : 1 lit 160x200cm, tête de lit, appliques, placard penderie, petit réfrigérateur, 
bouilloire, télévision. Salle d'eau (6m²) : 1 vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
séparé.  
Chambre secondaire (8,9m²) : 1 lit 140x190cm, chevets intégrés avec lumières et petits rangements, placard 
penderie. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

38.0 38.0 17.0 13.0 2.0 1.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

5.0 40.0 40.0  13.0 8.0 
 

Accès : Depuis Rumilly direction Frangy/ chateau de Clermont. Au lieu dit la Côte prendre direction 
Crempigny - Bonneguête, puis à droite direction Crempigny. Prendre la route à gauche avant l'église, la 
maison (gîtes et chambres d'hôtes) se trouve 50m plus loin sur la gauche. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 45.95169600  long.:5.90292200 

 
 

   

   

   

 

 

 



Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

  
 

 
 

 

 


