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Hébergement n°111004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ENTREVERNES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 810 mètres 

Au cœur du Massif des Bauges, dans un vallon dominant le Lac d’Annecy, Entrevernes est un village 
typique de montagne, situé entre la montagne d’Entrevernes et celle du Taillefer. Départ de randonnées, 
activités nautiques, escalade dans le village de Duingt tout proche, accès à la piste cyclable qui longe le 
lac, … Des activités nature et sportives à proximité pour de belles vacances à la montagne. 

  
Le gîte :  

Tranquillité et vue dégagée sur les montagnes environnantes pour ce gîte aménagé au rez-de-chaussée de 
la maison des propriétaires, située à la sortie du petit village. Orientation Est et Sud.  

 

 

 
 
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 : Depuis la N508, en venant d'Annecy, prendre à droite avant Duingt, rte D8 direction Entrevernes. 

Traverser le village d'Entrevernes. A la sortie du village, monter à droite en direction du col de la Frasse. Le gîte 

se trouve à 500 m sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.79167600  long.:6.18914400 

Adresse : 
20 route de la Montagne 
74410 ENTREVERNES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 35 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par la cuisine 
* Coin cuisine dans le séjour (15m²) / carrelage. Porte-fenêtre donnant accès à la terrasse exposée Est. 
 Coin cuisine intégrée : évier 1 bac, hotte aspirante, cuisinière 4 feux gaz, four gaz, micro-ondes, réfrigérateur (160 litres) avec 

partie congélateur (54 litres), rangements, plan de travail, cafetière, grille-pain, mixer, autocuiseur, bouilloire, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 4 personnes, table, 4 chaises 

 Coin séjour : banquette-lit (BZ 140 cm), télévision sur meuble, rangements. Fenêtre orientée Sud + fenêtre Est  
* Chambre (10m²) / carrelage au sol : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire. Fenêtre orientée Sud 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
Une caution supplémentaire égale au montant du forfait ménage vous sera demandée à l’entrée dans les lieux et encaissée si le 
ménage n’est pas effectué correctement. 
 
* Hall avec placard 
* Salle d’eau/ WC : vasque sur meuble, douche avec paroi, rangements, lave-linge. Fenêtre. 
* Fer et table à repasser  
* Chauffage central 
* Terrasse privative avec salon de jardin, transats et barbecue, cour et terrain communs 
* Local de rangement pour vélos et skis non fermé 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Duingt 6 km : boulangerie 
* St-Jorioz 9 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 20 km, puis service de cars jusqu'au village de Duingt 6km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski le Semnoz 32 km : 10 remontées mécaniques, 45 km de pistes de ski de fond, location de matériel, école de ski 
* Lac d'Annecy à 6 km : plage, baignade, sports nautiques, pêche  
* Tennis à St Jorioz 9 km 
* Annecy à 20 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Sevrier 16 km : bowling, écomusée du costume savoyard, musée des cloches Paccard 
* Piste cyclable longeant le lac entre Annecy et Albertville (Savoie) à 5 km 
* Rocher d'escalade à Duingt 6 km 
* Parapente à 500 mètres 
* Nombreuses randonnées pédestres sur place 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) 
ou www.saint-jorioz.fr 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 111004 
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