
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hébergement n°136174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LE GRAND-BORNAND (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1450 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 dans le village du Chinaillon, à côté des pistes de ski en hiver, magnifique chalet indépendant 
aménagé sur trois niveaux. Ambiance mêlant agréablement bois et lignes contemporaines. Prestations de 
très haute qualité (spa extérieur, sauna, draps, serviettes et ménage inclus). 

 

 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
Accès : Sortie Annecy Nord sur Autoroute puis direction Thônes/Aravis. Suivre ensuite la direction du 

Grand-Bornand. En arrivant au Grand-Bornand, suivre la direction du Chinaillon. Dans le Chinaillon, 

prendre à droite direction L'Envers du Chinaillon / Les Outalays. Continuer 650m et prendre à droite 

direction Les Outalays. Monter sur 1km pour rejoindre le chalet d'Anne sur la gauche au 1075 route des 

Outalays. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.96628400  long.:6.45379700 

Adresse : 
Le Chalet d'Anne 
1075 route des Outalays 
Le Chinaillon 
74450  LE GRAND-BORNAND 
 

Classement : 5 épis 
Surface : 180 m² 
Capacité : 11 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT :  
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (9,7 m²) avec placard 
* Pièce de vie lumineuse avec cuisine intégrée ouverte sur séjour (41,3 m²) / carrelage :  
 . Partie cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur 224 litres avec bloc congélateur 57 litres, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, cuit-vapeur, mixer, batteur, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 11 personnes, table, chaises. Fenêtre Sud, fenêtre fixe Sud, 
porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
 . Partie séjour -salle à manger : 2 canapés, 3 fauteuils table basse, poêle à bois (bois fourni), TV 100 cm avec Canal Sat Plus et 
Home box, lecteur DVD. Baies fixes Nord et Ouest, baie vitrée Ouest donnant accès à la terrasse 
* Chambre 1 (16 m²) / stratifié : 1 lit 180x200 cm (séparable en 2 lits 90x200 cm), tête de lit et chevets, dressing, TV 80 cm, volets. 
Fenêtre fixe Nord, porte-fenêtre Ouest donnant accès à la terrasse. Accès à salle d’eau privative (6,5 m²) : double vasque sur meuble, 
douche à l’italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Vélux 
* WC indépendant (2,3 m²) avec lave-mains 
Au 1er étage 
* En mezzanine avec espace détente (10,4 m² + 5 m² mansardé) : canapé, table basse, piano 
* Chambre 2 (12 m²) / stratifié : 2 lits 90x200 cm jumelables, chevets et appliques, armoire-penderie, table, 2 chaises, rideaux occultants. 
Fenêtre fixe Ouest, porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (8 m² + 8,7 m² mansardés) / stratifié : 3 lits 90x200 cm dont 2 lits jumelables, têtes de lit et liseuses, penderie ouverte, 
table, chaises, TV 66 cm pour utilisation de la console Nitendo Switch. Fenêtre fixe Ouest, porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 4 (5,5 m² + 6,1 m² mansardés) / stratifié : 2 lits 90x200 cm, chevets, appliques et liseuses, armoire-penderie, petite console, 
rideaux occultants. Fenêtre fixe Ouest, porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 5 (10,5 m² + 2 m² mansardés) / stratifié : 2 lits 80x190 cm jumelables, chevets, appliques et liseuses, placard-penderie, TV 
80 cm sur meuble, table, 2 tabourets. Fenêtre fixe Sud, porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon. Accès à salle d’eau privative (2,8 m²) 
: vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Salle de bains privative (4 m² + 3,8 m² mansardés) : double vasque sur meuble, douche, baignoire, sèche-serviettes, sèche-cheveux, 
WC 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les housses de couette et les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette, 
les torchons et tapis de bains sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
Au rez-de-jardin (partie basse du chalet)  
* Grande pièce (33 m²) : sauna, tapis roulant, 2 vélos électriques. Accès extérieur 
* Buanderie (11,4 m²) : lave-linge, sèche-linge, évier, étendage, fer et table à repasser 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet par WIFI 
* Aspiration centralisée 
* Lit bébé et chaise haute  
* Grande terrasse avec spa privatif, salon de jardin, barbecue, parasol, chaises longues. Magnifique panorama sur les montagnes 
environnantes 
* Local à skis/vélos avec sèche-chaussures 
* Abri couvert pour 1 voiture parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Chinaillon à 2 km : commerces en saison (de décembre à avril et juillet / août) et 2 restaurants toute l’année 
* Le Grand Bornand à 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 40 km puis service de cars jusqu’au centre du village 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station du Le Chinaillon sur place – accès direct aux pistes situées sur le côté du chalet et possibilité de rejoindre le télésiège des 
Outalays à 1 km (42 remontées mécaniques, 60 km de pistes de ski de fond), écoles de ski, locations de matériel, garderies d'enfants 
* Navettes skibus à 1km du gîte reliant le Chinaillon au Grand-Bornand village 
* Le Grand Bornand 6,5 km : patinoire, piscine, tennis, tir à l'arc, escalade, cinéma, parapente, golf, maison du patrimoine 
* Thones à 18 km : écomusée du bois, musée savoyard, pisciculture 
* Lac d’Annecy à 30 km et Annecy à 36 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
 
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 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°: 136174 
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