
 

 
Station village des Aillons 

La montagne 2 fois plus 

http://www.lesaillons.com 
 

 
  

 

Labellisé 3 épis par Gîtes de France® Savoie Classement préfectoral meublé de tourisme 3 étoiles 

Ski alpin, snowpark / boardercross, espace ludique. 

Ecole de Ski Français, jardin des neiges, espace luge, chiens de traîneaux. 

Ski de fond, ski de randonnée, balades en raquettes. 

Piscine à 2 km, plan d’eau et base de loisirs à 10 km, rivière à 400 m. 

Cascade de 18 tyroliennes et Pays des Géants suspendus à Aillon 1000. 

Randonnées pédestres, 20 sommets dont 14 à 2000 m, randonnées avec ânes. 

Via ferrata, escalade, spéléologie, canyoning, aquarando. 

Vtt, tennis, mini-golf, équitation, parapente, pêche. 

Chambéry, Aix Les Bains, Annecy, lacs du Bourget et d’Annecy à 35 km. 

Animations avec l’Office de tourisme. 

Maison du patrimoine. espace découverte AOC Tome des Bauges. sentier botanique, maison des artisans, 

musée de la faune et de la flore. 

Pain, tabac presse, fromagerie, produits locaux à 1 km ; supérette, restaurants, garderie, médecin à 2 km. 

A louer maison savoyarde indépendante, 10 personnes 

  
Maison rénovée dans hameau à 1 000 m d’altitude avec 2 000 m2 de terrain privé. 

130 m2, plain-pied + étage. Cheminée, Tv, Dvd, Hifi, Wifi. 

Cuisine équipée, cuisson 4 feux, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle. 

Séjour, 2 salles de bain, 2 Wc indépendants. 4 chambres, 4 lits doubles 200 * 160, 2 lits simples. 

Local à ski, lave-linge. Terrasse, mobilier de jardin, barbecue. Garage, parking. 

Pour les enfants : lit + chaise + équipement bébé, luges, balançoire, jeux de société, jouets, livres. 

Adresse  29 impasse de la Croix - La Combe - 73340  AILLON LE VIEUX 

Accès depuis Chambéry  Voie rapide sortie n°18, suivre Massif des Bauges, Saint Jean d’Arvey, 

Thoiry, col des Prés, Aillon Le Jeune 

Accès depuis Aix Les Bains  Autoroute A43, sortie n° 14 Aix-nord Grésy-sur-Aix, direction massif des 

Bauges, Cusy, Lescheraines, Aillon Le Jeune 

Accès depuis Aillon le Jeune Direction Le Chatelard pendant 1 km, puis à droite La Combe Le Mollard 

Gares TGV  Chambéry à 27 km, Aix Les Bains à 35 km 

 

Tarif semaine toutes charges comprises Contact Evelyne et Serge Pettoello 

Eté basse saison 780 € Adresse 146 rue du Lautaret – 73000 Chambéry 

Eté haute saison 880 € Téléphone +33(0)6.89.15.43.38 

Hiver basse saison 980 € Email serge.pettoello@orange.fr 

Hiver haute saison 1 380 € Site Web http://www.gite-jacquot.fr 
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