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Hébergement n°116004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ETEAUX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 650 mètres 

Placée au cœur géographique du canton de La Roche sur Foron, la commune d’Eteaux se situe à mi-chemin 
entre Annecy (35 km) et Genève (29 km), et à 60 km de Chamonix. Idéale pour la découverte du 
département de la Haute-Savoie, elle est très bien desservie au niveau des axes routiers. 

  
Le gîte :  

Situé au cœur de la Haute-Savoie (tous les sites naturels emblématiques du département sont situés à 
moins d'une heure), gîte d’accès indépendant aménagé sur deux niveaux, mitoyen avec le logement des 
propriétaires. Exposition Sud-Est. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

Accès : Sur l' A41 depuis Annecy, prendre la sortie La Roche -Sur-Foron. Suivre Bonneville sur 200m et tourner à 

droite direction Reignier/Annecy. Repartir vers Annecy. Passer le pont de l'autoroute et 1ère route à droite vers 

Eteaux. Monter à gauche et à droite (Route de Collonges puis chemin de Savattier) 

Coordonnées GPS: lat.: 46.07336500  long.:6.28592700 

Adresse : 
Les Marmottes 
41, chemin de Savattier 
74800 ETEAUX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 88 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante de plain-pied 
Au rez-de chaussée 
* Hall d’entrée 
* Cuisine (10,6 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière avec 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 166 
litres avec congélateur haut 38 litres, lave-vaisselle, autocuiseur, mixer, cafetière filtre et cafetière à dosette Senseo, grille-pain, 
bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, batteur, hachoir, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, 4 
chaises. Fenêtre Sud-Est 
* Salon (21 m2) / carrelage : table, chaises, bahut, canapé, fauteuils, table basse télévision 107 cm 
Fenêtre Nord-Est  
* Salle de bains (5,68 m²) : lavabo, baignoire, douche séparée, radiateur, sèche-cheveux, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant 
 
Au 1er étage 
* Chambre 1 (12,8 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord-Est 
* Chambre 2 (8,4 m²) / lino : 2 lits 90x190 cm superposés, lampe de chevet, commode. Fenêtre Nord-Est  
* Chambre 3 (16,5 m²) / lino : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, grand placard-penderie intégré, commode. Porte-fenêtre 
Sud-Est donnant accès à un balcon 
* WC indépendant (1 m²) 
 
Chaque lit dispose de couettes, d’oreillers et de traversins. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire 
d’apporter le linge de toilette (possibilité de location). Les torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option 
à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central au fioul 
* Accès internet par Wifi 
* Petit mazot pour rangement skis et vélos 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse avec salon de jardin, stores, plancha à gaz, verger 

* Grande cour avec parking privatif devant le gîte 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Roche-sur-Foron à 2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à La Roche sur Foron 2 km 
* Accès à 5 minutes de la sortie d’autoroute La Roche sur Foron.  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin au Grand-Bornand 30 km (42 remontées mécaniques à ou à La Clusaz 35 km (40 remontées mécaniques), écoles de 
ski, location de matériel, garderie d'enfants. 
* Ski de fond + randonnées raquettes au Plateau des Glières 30 km  
* Annecy à 30 km : lac avec plages aménagées, vieille ville, château, vieilles prisons, rues piétonnes 
* Genève et lac Léman à 27 km 
* La Roche sur Foron 2 km : centre de foires et salons, ville médiévale 
* Tennis, piscine à 2 km  
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT à proximité du gîte sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de La Roche sur Foron (04-50-
03-36-68) ou www.larochesurforon.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°: 116004 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.larochesurforon.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

 

 
 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

   

   

 
 

 

 

 

mailto:resa@gdf74.com

