
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

   Gîte Le Bol d'Air 

Référence : 161008 | à MARCELLAZ-ALBANAIS - Haute-Savoie 

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 77 m²

Orientation : Nord-Est 
Altitude : 433 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
148 chemin de Pieuillet
74150 MARCELLAZ-ALBANAIS

Dans un cadre agréable en pleine campagne, bénéficiez du confort d'un gîte tout équipé au design intérieur
contemporain. La proximité de la ferme des propriétaires (que vous pourrez visiter sur demande) et la présence
du château de Pieuillet en voisin immédiat ajouterons un charme certain à votre séjour. Idéal pour 4 personnes
cherchant calme et nature à proximité de Rumilly et d'Annecy ! 

Gîte de 77m² situé au cœur de l'Albanais à proximité de Rumilly et d'Annecy,
situé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires. Vue sur la campagne
environnante. Vaste cuisine intégrée toute équipée avec table de repas et
tabourets sur retour de plan de travail. Porte fenêtre donnant sur une terrasse
close privative. Accès directs au séjour avec grand canapé d'angle, TV.
Dégagement d'accès aux chambres (chambre 1 avec lit 140x190 cm et chambre
2 avec deux lits 90x190, à la salle d'eau avec douche italienne, au WC
indépendant et à la buanderie avec lave-linge. Gîte situé à proximité immédiate
de la ferme et du château de Pieuillet (privé). Les draps et le linge de toilette
peuvent être fournis, le ménage de fin de séjour peut également être fait, avec
suppléments (caution ménage demandée sinon). Gîte non-fumeurs. Annecy et
son Lac à 16 km, Le Semnoz (randos, raquettes, ski) à 23 km. Plan d'eau/base
de loisirs de Rumilly à 11 km. Commerces à 3 km. Réduction pour séjour à partir
de 3 semaines - 10%. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.87626000 - 5.97767000

Plan d'accès : Depuis l'A41, prendre la
sortie 15.1 vers Seynod-Sud. Au rond-
point, prendre la 1re sortie sur route
des Godets/D38. 300m plus loin,
rester sur cette route en prenant à
gauche puis continuer sur 4 km.
Tourner à droite, toujours sur la D38
(route de Chapeiry) puis rouler 2,4 km.
Prendre à gauche sur route
d'Annecy/D16 sur 3.6 km (continuer
tout droit au rond-point puis continuer
sur la route de Rumilly. Prendre à
gauche le chemin de Pieuillet, le gîte
se trouve sur votre gauche 200m plus
loin.

Description

• Ski alpin : 23.0 km • Ski nordique : 23.0 km • Baignade : 11.0 km

• Piscine : 5.0 km • Sentier Randonnée : - km • Pêche : 11.0 km

• Equitation : 2.3 km • Thermes : 26.0 km • Parapente : 23.0 km

• Navette : - km • Gare : 5.0 km • Commerces : 3.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Cuisine 
(24.30 m²)

Carrelage. Evier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique,
micro-ondes, réfrigérateur 175 litres avec partie congélateur, lave-vaisselle, mixer, cafetières
filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et
batterie de cuisine, bar avec 2 tabourets hauts, table, chaises. Fenêtres Nord-Ouest et Nord-
Est, porte-fenêtre Nord-Est donnant accès à la terrasse

RDC Séjour 
(19.00 m²)

Carrelage. Canapé d'angle convertible, table basse, TV 100 cm sur meuble. Fenêtres Nord-
Ouest et Sud-Ouest.

RDC Chambre 1 
(11.60 m²) Carrelage. 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie, chaises. Fenêtre Sud-Ouest.

RDC Chambre 2 
(10.80 m²) Carrelage. 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Sud-Ouest.

RDC Salle d'eau 
(5.60 m²) Vasque sur meuble, douche à l'italienne, rangements, sèche-cheveux. Fenêtre.

RDC WC 
(1.80 m²) Indépendant.

RDC Extérieurs Terrasse close avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le
linge de toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur
place auprès du propriétaire. Une caution ménage sera demandée si le forfait ménage n'est pas souscrit.
Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur.
Accès au gîte par 4 marches.
Parking privatif (2 voitures).

Caution : 500.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Internet wifi  ✓ Parking

✓ Forfait location draps et linge de
toilette /pers 
12.00 € (tarif par personne)

 ✓ Option ménage de fin de séjour 
70.00 € (tarif pour tout le séjour)

Bébé câlin : OUI

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).

Services
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