
L e Château de Servolex allie histoire, élégance, raffinement et plaisir.
Située au sommet du hameau de Servolex, tout près de Chambéry en Savoie,  

cette demeure du XVII e siècle voit son histoire marquée par les différentes personnes qui ont résidé  
en ces lieux. Parmi elles, le Comte Xavier de Vignet et son épouse la Comtesse Césarine,  

sœur du grand poète Alphonse de Lamartine. Ce dernier se plaisait à séjourner régulièrement à Servolex.  
Le Château fut une inspiration pour ses écrits :

“Le salon était en plein champ. Tantôt un bois de jeunes sapins sur les dernières croupes vertes  
du mont du Chat d’où l’on domine la vallée vraiment arcadienne de Chambéry et son lac à gauche.  

Tantôt une allée de hautes charmilles au fond du jardin de Servolex, allée élevée en terrasses  
sur un vallon noyé de feuillages et de hautes vignes entrelacées aux noyers”.
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1, chemin du Comte Marin - 73290 la Motte-Servolex - France

Tél: + 33 (0)4 79 69 21 44 - mail : contact@chateau-servolex.com

www.chateau-servolex.com

À la sortie de l’autoroute à Chambéry (A 41 ou A 43) :
• Prendre direction “La Motte-Servolex / Le Tremblay”.  
• Prendre à droite au rond-point du magasin “SUPER U”. 
• Suivre la “Rue de Servolex” sur 300 mètres environ puis 
   tournez à gauche et emprunter le “Chemin La Fontaine”. 
• Poursuivre la rue jusqu’au portail du Château de Servolex.
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Suite Comtesse Césarine de Lamartine,  
dotée d’une imposante cheminée de 1856

Suite Comte Marin, aménagée  
dans l’ancien pigeonnier du Château

Suite Pantaléon Vissod,  
au mobilier baroque

L e domaine prend des airs  
de conte de fée avec son parc illuminé.
Les beaux jours permettent de découvrir 
la roseraie en fleur, d’apprécier  
ses arbres centenaires et profiter  
de sa terrasse avec piscine chauffée.

A u sommet de la majestueuse 
montée d’escaliers, le Château de Servolex 
prolonge l’enchantement…
Spacieuses et feutrées, toutes les Suites 
offrent un espace précieux et personnalisé. 
Décorées avec un soin extrême,  
elles enchanteront vos nuits  
dans un confort absolu.

Terrasse avec piscine chauffée  
& pool house

Le salon Lamartine, l’un des joyaux  
des salons de réception

Le salon Bleu, ancienne salle  
de Billard du château

L e charme du Grand Salon,  
ouvert sur le Salon de Réception  
Lamartine, vous accueille  
dans une atmosphère d’authenticité  
avec ses boiseries, vitraux, lustres,  
tableaux et sa magnifique cheminée  
de style Renaissance.
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