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Commune : GROISY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 800 mètres 

Située au cœur du département de la Haute-Savoie dans le Pays de Fillière, Groisy est un village rural placé 
sur un coteau ensoleillé face aux montagnes, bénéficiant d’une situation géographique privilégiée. Ainsi, de 
nombreuses activités touristiques sont à portée de main : le Plateau des Glières (randonnées pédestres, 
VTT, raquettes, ski de fond, …), Annecy, sa vieille ville et son lac, la Vallée des Aravis et ses stations de 
skis… et tant d’autres sites remarquables qui font la réputation de la Haute-Savoie. 

  
Le gîte :  

Au cœur d’un petit hameau agricole, gîte aménagé dans une maison mitoyenne à une habitation à l’année. 
Gîte aménagé sur deux niveaux, orienté Ouest, vue campagne. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale 
de 5 personnes + 1 bébé. 

 

 
 
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 : A Groisy, à la hauteur de l'église, suivre direction Menthonnex en Bornes. Jusqu'au lieu-dit Fontaine Vive 

(environ 4 km). Puis à gauche en direction route de Chez les Roux. Le gîte se trouve au fond du hameau sur la 

droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.04296700  long.:6.18360000 

Adresse : 
Chez Annie 
174, route de Chez Les Roux 
74570 GROISY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 118 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée : entrée indépendante par la cuisine 
* Cuisine équipée (26 m²) / carrelage : hotte aspirante, plaque de cuisson 3 gaz + 1 électrique, four électrique, micro-ondes, évier 
1.5 bacs, réfrigérateur 160 litres + bloc congélateur, mixer, cafetière, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à  fondue, batteur, 
couteau électrique, lave-vaisselle, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes. Fenêtre Ouest 
* Salle à manger / salon (28 m²) / parquet chêne : table, chaise, bahut, meuble TV + télévision, canapé, 2 fauteuils, bibliothèque, 
rangements. Fenêtre Nord  
* Salle de bains (3.73 m²) : vasque sur meuble, baignoire. Fenêtre. 
* WC indépendant (1.13 m²) 
 
Au 1er étage : 
* Chambre (20 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire. Accès à salle d’eau privative (4.73 m² - vasque sur 
meuble, douche avec paroi, bidet, WC). Fenêtre Nord 
* Chambre 2 (26 m²) / parquet : 3 lits 90 cm, chevets et lampes, table, placard. Fenêtre Ouest. 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps, le linge de toilette et de maison. Possibilité 
de location des draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire.  
 
* Lave-linge, étendoir à linge extérieur et intérieur, fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès à internet via WIFI / Téléphone téléséjour (04 50 68 01 44) 
* Chauffage central fuel   
* Terrain et cour privatifs, salon de jardin, barbecue  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Groisy 5 km : tous commerces, tous services 
* Gare SNCF à Groisy 5 km ou Annecy 20 km, puis service de cars jusqu’à Groisy 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Ski de fond au Plateau des Glières à 25 km (35 km de pistes) 
* Ski alpin à La Clusaz 35 km (56 remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond), location de matériel, écoles de ski 
* Annecy et son lac à 20 km : toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Cruseilles 9 km : piscine, tennis, plan d'eau, pont de la Caille, base de loisirs des Dronières 
* Pêche à 500 m  
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cruseilles (04-50-32-10-33) 
ou www.cruseilles.fr 
 
 

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.  
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