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Hébergement n°138006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

Aux portes du Parc Naturel Régional Massif des Bauges, au calme, gîte aménagé en rez-de-chaussée de la 
maison contemporaine des propriétaires. Ambiance chaleureuse, décoration montagne. Accueil convivial. 
Vue campagne, orientation Ouest. Appartement idéal pour 2 adultes + 1 enfant de moins de 10 ans. 

 

 
 
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, prendre la direction Alby s/ Chéran. Au transformateur électrique, tourner à 

gauche, continuer tout droit. Passer le tri sélectif sur votre droite. Au niveau du lotissement, prendre la 2éme 

petite rue à droite (celle qui rentre dans le lotissement). Continuer 200m. Le gîte se trouve dans la maison 

contemporaine à la façade jaune sur la gauche (panneau Gites de France). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.79171800  long.:6.04509800 

Adresse : 
Le Kejamana 
217 ch du Crêt de la Galère 
74540 GRUFFY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 33 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée indépendante de plain-pied par l’arrière de la maison : 
* Pièce de vie (17.5 m²) / carrelage : baie vitrée avec accès cour-terrasse orientée Ouest 
• Partie cuisine intégrée : table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, mini-four électrique, micro-ondes, évier 1 bac, 

réfrigérateur 84 litres avec partie conservateur, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, mixer, appareil à 
raclette et réchaud à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes, table + chaises.  

• Partie séjour : banquette gigogne (2 X 90 cm), TV écran plat 67 cm, rangements 
 
* Chambre (8.5 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets + lampes, penderie + rangements. Fenêtre Nord + petite fenêtre intérieure 
donnant sur le séjour. 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette est également 
fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 

 
* Salle d’eau (6.5 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviette, WC, lave-linge. Fenêtre 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage, chaise haute et lit bébé, en commun avec les propriétaires : table de ping-pong à 
disposition 
* Accès Internet via WIFI 
* Chauffage central gaz 
* Petit coffre-fort à disposition 
* Lit bébé et chaise-haute sur demande 
* Terrasse, jardin, salon de jardin, transats, barbecue,  
* Parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Gruffy 1,6 km : supérette, boulangerie, tabac, presse, bar, restaurant, boucher, traiteur, pizzeria, la Poste, coiffeur, médecin, 
kiné, infirmière… 
* Rumilly12 km, Seynod 15 km, Annecy 17 km ou Aix les Bains 20 km : tous commerces, tous services 
* Gare SNCF à Rumilly 10 km, Aix les Bains ou Annecy (17 km) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski le Semnoz 18 km (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  
* Le Semonz en été : VTT, randonnées pédestres, deltaplane, parapente, luge d’été 
* Aix les Bains 20 km : ville thermale, lac du Bourget  
* Lac d'Annecy et Annecy 17 km : toutes activités, loisirs et sports nautiques 
* Pêche et baignade dans le Chéran à 800 m, 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 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°: 138006 
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