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Commune : LE GRAND-BORNAND (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1000 mètres 

En plein cœur du Massif des Aravis, idéalement situé entre le Mont-Blanc, le Lac d'Annecy et la Suisse, Le 
Grand-Bornand est une station touristique, été comme hiver, mais aussi un véritable village de charme qui 
vit toute l'année et ici, la nature généreuse a bien fait les choses… avec la Chaîne des Aravis, splendide 
toile de fond, chapeautée à 2750 mètres par la Pointe Percée, sommet emblématique du Massif, à partir de 
laquelle des courbes à la fois harmonieuses, verdoyantes, boisées et accessibles dévalent jusqu’au village. 

  
Le gîte :  

Situé à proximité immédiate du centre du village, bel appartement lumineux aménagé au 1er étage d’un 
chalet traditionnel des Aravis comprenant également 2 locations au rez-de-chaussée, installé dans le 
camping des propriétaires, avec accès libre à l’ensemble des activités proposées selon la saison 
(restaurant, salle de jeux, tennis, piscine intérieure et extérieure). Ambiance pierre et bois. Exposition Sud. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
Accès : Sortie Annecy Nord sur Autoroute puis direction Thones/Aravis puis Le Grand-Bornand. En arrivant au 

Grand-Bornand, avant l'entrée dans le village, prendre à droite direction Espace Grand-Bo, zone du Villaret. 

Continuer 1,3 km jusqu'au prochain rond-point. Prendre la 1ère sortie et de nouveau à droite pour entrer dans le 

camping L'Escale. Se présenter à l'accueil, les propriétaires vont accompagneront au chalet. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93916900  long.:6.42592500 

Adresse : 
Snowbaur 
33 chemin du Plein Air 
74450 LE GRAND-BORNAND 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 156 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par le balcon-terrasse au 1er étage 
* Petit hall d’entrée (2.8 m²) avec penderie 
* Belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur séjour/salle à manger (77 m²) / carrelage : baie vitrée Sud donnant accès au balcon-
terrasse, 3 fenêtres fixes Est et Ouest, 2 vélux Ouest  
 Cuisine intégrée avec bar de séparation et tabourets : évier 1,5 bacs, piano de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four 

électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur avec partie congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, batteur, 
autocuiseur, réchaud à fondue électrique, appareil à raclette, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes 

 Séjour/ salle à manger : grande table (avec rallonge), 8 chaises, canapé d’angle, 2 poufs, table basse, TV 128 cm, home 
cinéma, DVD, cheminée (bois fourni) 

* Chambre 1 (14,1m²) / parquet : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets + appliques, placard penderie. Fenêtre Nord, porte-fenêtre 
Nord accès au balcon 
* Chambre (8,9m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets + lampes, placard penderie. Porte-fenêtre Nord donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (13,5m²) / parquet : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets + appliques, placard penderie. Porte-fenêtre Nord donnant 
accès au balcon 
* Salle de bains (8,1 m²) / parquet : vasque sur meuble, baignoire d’angle, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, grand 
placard, WC. Fenêtre 
* Salle d’eau (2,9 m²) / carrelage : vasque sur plan, douche, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant (0.86m²) avec lave-main 
En duplex : 
* Chambre 4 (15,2 m² + 25,8 m² mansardés) / parquet : 2 lits 80 X 200 cm jumelables, chevets + appliques, placards dans la 
soupente, dressing. Vélux Ouest. 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur 
place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet par WIFI 
* Buanderie avec lave-linge et sèche-linge au rez-de-chaussée 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
* Balcon-terrasse Sud, salon de jardin, transats, barbecue 
* Parking privé devant le chalet 
* Sur place au camping : restaurant, salle de jeux avec billard et baby-foot, tennis, table de ping-pong, dépôt de pain, plats à 
emporter suivant la saison, piscine avec pataugeoire intérieure (ouvert du début des vacances de Noël à mi-avril) et extérieur 
(ouvert pendant les vacances d’été) – dates d’ouverture donnée à titre indicatif : pour plus de précisions vous pouvez consulter le 
site du propriétaire http://www.campinglescale.com/ 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Grand Bornand 300 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 32 km puis service de cars jusqu’au village 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin à 900 mètres (40 remontées mécaniques, 58 km de pistes de ski de fond, parcours piétons et raquettes), écoles de ski, 
locations de matériel, garderies d'enfants. * Arrêt navette devant le camping 
* Ski de fond dans la vallée du Bouchet à 4 km (46 km de pistes, liaison avec la Clusaz, snowpark nordic) 
* En hiver : patinoire à 150 m 
* Thônes 12 km : piscine, musée de la résistance, écomusée du bois, pisciculture 
* Lac d’Annecy à 25 km, Annecy et sa vieille ville à 32 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme du Grand Bornand (04-50-02-78-
00) ou www.legrandbornand.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°: 136159 
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