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Hébergement n°142005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : HERY-SUR-ALBY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 655 mètres 

Petite commune rurale, Héry-sur-Alby fait partie du pays de l'Albanais et du Grand Annecy ainsi que du 
parc naturel régional du massif des Bauges. Idéalement situé pour vos vacances en famille à la neige, 
le village offre un point de vue exceptionnel à 360° sur les massifs environnants : Semnoz, Dent du 
Chat, Charbon, Parmelan... Durant la belle saison, vous profiterez des lacs d’Annecy et d’Aix les Bains 
ou vous randonnerez dans les alpages à la découverte du terroir. 

  
Le gîte :  

Situé à mi-chemin entre les lacs d'Annecy et du Bourget, gîte aménagé au rez-de-chaussée d’une 
maison contemporaine comportant également le logement des propriétaires en mitoyenneté 
Décoration soignée. Vue montagne. Capacité d’accueil maximale de 2 adultes + 2 enfants sans 
supplément pour les enfants.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Depuis l’A41, prendre la sortie 15 vers Rumilly/Alby-sur-Chéran. Au rond-point, prendre la 

3ème sortie en direction de Héry-sur-Alby. Continuer sur 2,1 km et après le bar/café l’Alibi, prendre à 

droite sur route des Monts. Le 902 se trouvera sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.79226982  long.:6.00281841 

Adresse : 
Le Mont Eden 
902 route des Monts 
74540  HERY-SUR-ALBY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 47 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Accès indépendant  

 
Au rez-de-chaussée 

* Coin cuisine ouvert sur le séjour (14 m²) / lino : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, 
réfrigérateur 156 litres + congélateur 19 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres+ à dosettes Nespresso, autocuiseur, 

micro-ondes, grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, rangements, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 4 personnes, table haute en prolongement du plan de travail, 4 chaises hautes. Fenêtre Ouest 

* Partie séjour (19 m²) / lino : canapé type Rapido pouvant offrir un couchage 140x190 cm, fauteuil, table basse, TV 

110 cm sur meuble. Porte-fenêtre Est donnant accès à la terrasse par 2 marches 
* Chambre (9 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord 

 
Le lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre 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. 

 
* Salle d’eau (3 m²) : vasque sur meuble, douche, rangements, radiateur soufflant, sèche-serviettes, sèche-cheveux, 

lave-linge 
* WC indépendant (1,6 m²) avec lave-mains 

 
* Chauffage central par pompe à chaleur 

* Climatisation 

* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et réhausseur 

* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse sur pilotis (18 m²) privative avec mobilier de jardin, plancha à gaz, parasol, transats 

* 2ème espace terrasse en contrebas du gîte avec table et chaises 

* Jacuzzi extérieur 4 places à partir de mai 2022 
* Parking dans la propriétaire ou à l’extérieur 

 
La propriété est entièrement close par un portail et des haies. 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Alby-sur-Chéran à 6 km ou Rumilly 11 km : tous commerces et services 

* Gare SNCF à Rumilly 12 km 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Base de loisirs à Rumilly 10 km : lac, karting 

* Moulin et étang de Crosagny à 7km 

* Annecy, son lac et sa vieille ville à 20 km 
* Gorges du Fier et château de Montrottier à 18 km 

* Les jardins secrets à Vaulx 15 km 
* Les Tours St Jacques à Allèves 18 km – pont de l’Abîme à 8 km 

* Aix les Bains 20 km : lac, thermes 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité dans le massif du Semnoz, du Clergeon et dans 
le parc régional des Bauges 

 
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°: 142005 
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