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Commune : GLIERES-VAL-DE-BORNE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 950 mètres 

Située dans le massif des Aravis, à quelques minutes des principales stations de ski (Grand-Bornand, La 
Clusaz et Saint-Jean de Sixt), la commune de Glières Val de Borne est un lieu idéal pour des vacances 
nature : découverte des alpages, randonnées, visite des fermes, … 

  
Le gîte :  

Très belle vue panoramique sur 180° pour ce gîte cosy niché à 950 m d’altitude sur les hauteurs 
d’Entremont et sans aucun vis-à-vis. Face à la chaîne des Aravis dans un secteur calme et préservé de 
montagne, ce gîte vous offre de belles prestations. Spa thérapeutique sur rendez-vous. Capacité de 2 
personnes pouvant être augmentée sur demande au propriétaire (sauf période hivernale).  

Au cœur de la vallée du Borne, dans une vaste propriété privée, à proximité du Plateau des Glières et des 
Aravis, gîte aménagé de plain-pied en rez-de-chaussée de la maison des propriétaires. Ambiance et 
décoration typiquement savoyarde. Entrée indépendante depuis la terrasse privative de 16 m². En hiver, 
équipement neige obligatoire. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 
Accès : En venant de Bonneville, direction Le Grand Bornand, au feu clignotant prendre à droite (depuis Annecy 

direction Bonneville prendre à gauche à ce même feu). Dans le village d'Entremont, passer sur le pont, puis 200 

m plus loin, à la patte d'oie prendre à droite direction la Mouille et le Regard. Continuez sur environ 800 m et 

vous prenez à droite au panneau Malatrait (dernière route sur la droite avant le hameau du Regard). Leur maison 

se trouve 100 m plus loin sur la gauche (1ère maison avec le panneau Gîte de France). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.95785700  long.:6.37980900

Adresse : 
Le Nid Panoramic 
109, chemin de Malatrait 
Entremont 
74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 30 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante depuis la terrasse 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (17,19 m²) / carrelage : 
Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques induction, combiné four/micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 122 litres 
(dont partie congélateur), lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, pierrade, réchaud à fondue, mixer, 
batteur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements 
Partie séjour : table, 2 chaises, 2 tabourets, coffre, table basse, canapé convertible type Rapido (2 couchages 80 cm X200), TV 
écran plat 80 cm. Porte-fenêtre orientée Sud/Est, donnant accès à la terrasse 
* Chambre (9 m²) / carrelage : 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Porte-fenêtre orientée Sud/Est, donnant 
accès à la terrasse 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Les draps sont fournis pour 2 personnes. Il est nécessaire d’apporter le linge de de 
toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire.  
 
* Salle d’eau (3.9 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, WC suspendu 
 
* Chauffage central fioul et cheminée électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Terrain, terrasse semi-couverte, salon de jardin, barbecue à gaz 
* Casier à ski, parking privatif 
* Spa sur la terrasse des propriétaires (2 séances de 50 minutes offertes durant le séjour) : shorts de bain interdits (prévoir maillot 
de bain en conséquence).  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Entremont 1 km : boulangerie, bar-tabac, la Poste, restaurant  
* Grand Bornand 7 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Bonneville 18 km ou Annecy 35 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Grand Bornand 7 km (40 remontées mécaniques, 50 km de pistes de ski de fond) ou la Clusaz 12 km (56 
remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond), écoles de ski, locations de matériel, garderies d'enfants.  
* En été au Grand Bornand 7 km : aire de loisirs (piscine, tennis, tir à l’arc, golf miniature, centre acrobatique, aire de jeux et 
terrain de pétanque), astronomie, bibliothèque, parapente, escalade, cinéma, découverte du patrimoine, golf (parcours 9 trous), 
festival « Au bonheur des Mômes » fin Août 
* La Clusaz 12 km : piscine avec espace aquatique, canyonning, équitation, escalade, golf (parcours 2x4 trous), luge d’été, mini-
golf, parapente, espace VTT 
* Entremont : musée du Prieuré et Eglise Abbatiale 
* Thônes 15 km : piscine, via ferrata, parcours Aventure, tir à l’arc, équitation, pisciculture, musée de la résistance haute-
savoyarde, coopérative du Reblochon … 
* Bonneville 15 km  
* Annecy et sa vieille ville 45 minutes  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme à St Jean de Sixt (04-50-02-70-
14) ou www.saintjeandesixt.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°: 110012 
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