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Hébergement n°147007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LATHUILE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 460 mètres 

Au cœur du Massif des Bauges et sur les bords du lac d’Annecy, Lathuile est une commune nichée au pied 
de la montagne du Taillefer. Calme champêtre et tranquillité caractérisent le village, qui reste un lieu idéal 
pour les vacances d’été avec toutes les activités nautiques dans le lac, cyclisme sur la piste cyclable qui relie 
Annecy et Albertville, randonnées dans les alpages environnants, découverte du terroir, parapente, 
canyoning, … en hiver les stations familiales de Montmin et de la Sambuy vous accueillent également pour 
des vacances à la neige. 

  
Le gîte :  

Surplombant le lac d’Annecy, maison indépendante contemporaine aménagée en demi-niveaux, avec vue 
sur les montagnes et sur le lac. Intérieur lumineux. Environnement calme, en bordure d’un petit ruisseau. 
Belle terrasse avec mobilier de détente.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 

 
 

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 : Depuis Annecy, direction Doussard par RN508. Traverser Sévrier, Saint Jorioz, Duingt. Sur la ligne droite 

après Lieu-dit Bredannaz, à droite direction Lathuile. Dans le village, au carrefour devant l'église, à droite puis 

1ère à gauche. Au bout de la rue, prendre à droite. La maison se trouve au bout du chemin sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.78299800  long.:6.19986900 

Adresse : 
La Maison Emmanuel 
81E impasse du Pré Falquet 
74210 LATHUILE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 150 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée : 
* Hall d’entrée avec placard (4.50 m²) 
* WC indépendant avec lave-mains (2 m²) 
* Grande pièce (20 m² / sol carrelage) avec douche et un spa Sundance Hamilton 5/6 places (en option à voir avec les propriétaires 
directement – si vous souscrivez cette option la caution de la location sera de 1500€) – ouvert de début avril à la fin des vacances de 
Toussaint 
Au ½ niveau supérieur : 
* Cuisine intégrée (8.2 m²) non fermée donnant sur le séjour/salle à manger / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four 
électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 230 litres + bloc congélateur 43 litres, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière, bouilloire, 
autocuiseur, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Fenêtre Nord-Est 
* Séjour-salle à manger (35.5 m²) / carrelage : baies vitrées Nord-Est + Sud-Est donnant accès à la terrasse + baies fixes Nord + Est, 
fenêtre fixe Sud-Est et fenêtre Sud-Ouest 
• Partie salle à manger : table + chaises 
• Partie séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse, télévision LCD 102 cm sur meuble, poêle à granulés (fournis), bahut 

* Cellier / buanderie (4.65 m²) : lave-linge, fer et table à repasser, produits d’entretien, aspirateur, étendoir intérieur, chaise haute et lit 
bébé 
Au ½ niveau supérieur : 
* Chambre 1 (22.7 m² + 6.3 m² en mansardes) / carrelage : 1 lit 160 X 200 cm, chevets + lampes, coiffeuse + pouf, 2 fauteuils, grands 
placards, petit coin salon. Salle de bains privative (4.76 m² - 2 vasques, rangements, baignoire, douche, radiateur sèche-serviettes, velux). 
2 fenêtres Nord-Est + velux 
* WC indépendant (2 m²) 
Au ½ niveau supérieur : 
* Mezzanine (9 m²) / carrelage : canapé, bibliothèque. Porte-fenêtre Nord-Est donnant accès à balcon avec vue lac. 
* Chambre 2 (11.5 m² + 6.9 m² en mansardes) / carrelage : 2 lits 90 X 190 cm, chevets + lampes, commode, portant. Fenêtre Fixe 
orientée Sud-Est + porte-fenêtre Est avec accès à balcon et velux Sud-Ouest 
* Chambre 3 (12.4 m² + 3.10 m²) / carrelage : 2 lits 80 X 190 cm jumelables, chevets + lampes, armoire. Velux Nord-Est + porte-fenêtre 
Sud-Est donnant sur balcon 
* Petite salle d’eau mansardée (2 m² + mansarde) : vasque sur meuble de rangement, douche avec paroi, étagères. Velux 
 
Chaque lit dispose d’une couette + housse et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette. Ménage de 
fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Le ménage est obligatoire en cas de 
présence d'un animal dans le gîte. 
 
* Chauffage central électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé, chaise-haute, réducteur WC, réducteur baignoire 
* Recharge pour voiture électrique 
* Terrasse avec salon de détente, barbecue, … offrant vue sur le lac. Balcons, cour, terrain 

 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Doussard 2km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 19 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Piste cyclable reliant Annecy à Albertville (Savoie) à 1.8 km 
* Annecy 18 km : toutes activités culturelles, sportives et nautiques 
* Lac d’Annecy à 2 km : tous sports et activités nautiques, pêche 
* Site de parapente à Entrevernes 12 km 
* Deltaplane et parapente au Col de la Forclaz 16 km, 
* Station de ski à Seythenex 20 km (7 remontées mécaniques), ski de fond à 15 km (20 km de pistes), foyer avec location de matériel, 
école de ski. 
* Golf 9 et 18 trous à Giez 8 km,  
* Nombreuses randonnées pédestres dans le Parc Naturel du Massif des Bauges ou raquettes à neige dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) ou 
www.paysdefaverges.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°: 147007 
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