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Commune : GRUFFY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

A la jonction de l’Albanais et du Massif des Bauges, le territoire de Gruffy se fond entre la montagne du 
Semnoz (1710m) et l'une des plus belles rivières de France : le Chéran. A la croisée des principales voies 
de circulation idéales pour la découverte de la région, à mi-chemin entre les lacs d’Aix-les-Bains et 
d’Annecy, la commune offre aux visiteurs un espace de rupture et de ressourcement dans un 
environnement varié et pittoresque : collines champêtres, montagnes douces et gorges encaissées 
creusées par le Chéran … Son patrimoine mérite le détour : anciennes maisons campagnardes, château, 
fontaines, pont de l’Abîme… 

  
Le gîte :  

Au sein du parc naturel régional des Bauges, gîte mitoyen à la maison contemporaine des propriétaires. 
Entrée indépendante par 8 marches. Vue campagne et sommets environnants, exposition plein Sud. 
Ambiance chaleureuse et raffinée. 

 

 
 
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 : Dans le chef-lieu de Gruffy, juste après le café, prendre à droite, direction Alby s/ Chéran, au 

transformateur électrique, tourner à gauche, continuer tout droit (on passe devant un lotissement). 500 m plus 

loin (route à travers champs) au croisement, première maison à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.78959700  long.:6.03756700 

Adresse : 
Mon coeur m'a dit 
56 route du Châtelet 
74540 GRUFFY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 45 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée par la pièce principale : 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (23 m²) / carrelage : évier 1 bac, lave-vaisselle, plaques de cuisson 2 halogènes, four 
électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 170 litres + bloc congélateur 65 litres, micro-ondes, cafetière filtre et cafetière Tassimo, 
grille-pain, bouilloire électrique, cocotte-minute, mixer, appareil à raclette et réchaud à fondue, table, chaises, vaisselle et batterie 
de cuisine pour 3 personnes, poêle à bois (bois fourni), 3 fauteuils, table, télévision 50 cm, lecteur DVD, lecteur CD/MP3, radio. 
Grandes baies vitrées donnant sur balcon orienté Sud.  
* Mezzanine ouverte sur le séjour (hauteur maximale 1.50m) accès par échelle de meunier (très basse, interdite aux enfants de – 5 
ans) / parquet au sol : lit 90 cm, table et lampe de chevet, coffre de rangement  
* Chambre (15 m²) / carrelage : 1 lit 160 cm, tables et lampes de chevet, armoire, bureau + chaises. Accès aux sanitaires. 
Orientation Sud 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et de maison sont fournis. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Sanitaires (accessibles depuis la chambre) : salle de bains (baignoire, douche, vasque sur meuble, rangements, radiateur sèche-
serviettes, bidet, fenêtres), WC indépendant  
* Chauffage central par méthanisation (100% écologique) 
* Accès Internet 
* Lave-linge privatif dans local mitoyen 
* Fer et table à repasser  
* Balcon, grand terrain, salon de jardin, chaises longues, barbecue, parasol, parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Gruffy 2 km : supérette, boulangerie, tabac, presse, bar, restaurant, boucher, traiteur, pizzeria, la Poste, coiffeur, médecin, kiné, 
infirmière… 
* Rumilly12 km, Seynod 15 km, Annecy 18 km ou Aix les Bains 20 km : tous commerces, tous services 
* Gare SNCF à Rumilly 10 km, Aix les Bains ou Annecy (15 km) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski le Semnoz 18 km HIVER (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, raquettes, 
garderie d’enfants, école de ski ou stations des Bauges 20 km : Margériaz, La Féclaz ou Chamonix 1 heure ou ETE : VTT, 
randonnées pédestres, deltaplane, parapente, … 
* Aix les Bains 20 km : ville thermale, lac du Bourget  
* Lac d'Annecy et Annecy 18 km : toutes activités, loisirs et sports nautiques 
* Pêche et baignade dans le Chéran à 800 mètres, tennis à Gruffy et Alby sur Chéran 5 km 
* Les Jardins secrets à Vaulx 18 km, Musée de la nature à Gruffy 2 km 
* Observation des oiseaux à l'étang de Crosagny 5 km 
* A proximité : site naturel du Pont de l’Abîme, Tours St Jacques 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants + VTT 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-50-68-11-
99) ou www.albanais-tourisme.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°: 138002 
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