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Hébergement n°109001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ELOISE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 512 mètres 

Situé aux portes du département de l’Ain, au Nord-Ouest d’Annecy, Eloise est un village tranquille, proche 

des axes autoroutiers.   

  
Le gîte :  

Au cœur d’un petit village de l’avant-pays savoyard, en pleine campagne, gîte aménagé au 1er étage de la 
maison des propriétaires, en bordure de la petite route du village. Orientation Sud-est, Ouest.  

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 

 

Accès : Sortie A41 Eloise, prendre la direction d'Eloise et rejoindre le n° 264 sur la rue qui traverse le village. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08002600  long.:5.85874900 

Adresse : 
Gîte de la Treille 
264, rue du 14 juin 1944 
01200 ELOISE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 62 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante - accès par une dizaine de marches 
 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée (15 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson, 2 feux gaz, four électrique, four micro-ondes, hotte 
aspirante, réfrigérateur 240 litres avec bloc congélateur 76 litres, cocotte-minute, mixer, bouilloire, cafetière, grille-pain, appareil à 
raclette et réchaud à fondue sur demande, table, 4 chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, placard mural, 
buffet. Fenêtre + porte-fenêtre orientées Sud-Est 
* Séjour/salon (17 m²) / carrelage : canapé, table basse, télévision LCD 105 cm+ lecteur DVD sur meuble. Fenêtre orientée Ouest 
donnant sur terrasse intérieure 
* Chambre 1 (16 m²) / parquet : 1 lit 160 cm, tables de nuit et lampe de chevet, armoire-penderie, chaise, table. Fenêtre orientée 
Sud 
* Chambre 2 (10 m²) / parquet stratifié : 2 lits 90 cm superposés, table de nuit et lampe de chevet, placard, bureau, chaise. 
Fenêtre orientée Ouest donnant sur terrasse intérieure 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d’oreillers. Les draps, le linge de maison et le linge de toilette sont fournis. Ménage de 
fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau/WC (3.5 m²) : douche avec paroi, lavabo, lave-linge. Fenêtre 
* Chauffage central 
* Accès à Internet 
* Fer et table à repasser, aspirateur. Un lit pliant (en appoint) à disposition. Lit parapluie sur demande 
 
* Terrasse intérieure privative, salon de jardin, barbecue charbon de bois, cour, parking. Jardin à l’arrière de la maison 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Croisée à 2 km : boulangerie, station essence, produits régionnaux 
* Bellegarde 5 km : tous commerces et services ou Frangy 10 km 
* Gare SNCF à Bellegarde 5 km ou Annecy 35 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Promenades en forêt sur le plateau de la Semine, Pêche dans la rivière des Usses à 15 km 
* Plan d'eau à la Balme de Sillingy à 27 km (baignade interdite)  
* Annecy 36 km : toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Château de Clermont 15 km, Barrage de Génissiat 7 km, Genève 35 km, Chamonix 130 km 
* Seyssel 15 km : promenades sur le Rhône, musée du bois 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Frangy (04-50-32-26-40) ou 
www.usses-et-bornes74.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou de 
son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 109001 
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