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Gîtes de France 
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Gîte n°161009 
 

Commune : MARCELLAZ-ALBANAIS (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 641 mètres 

 

Classement : 2 épis 
Surface : 62 m² 
Capacité : 4 personnes 
 
Adresse : 
La Bicocca 
886 route de la Molière 
74150  MARCELLAZ-ALBANAIS 
 
 
 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 

 
 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.85358000  long.:6.02455000  
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, bien rester sur cette route en prenant à gauche puis 
continuer sur 3.2 km en traversant Chapeiry. Tourner à droite à l’intersection direction Montagny-
les-Lanches puis continuer sur 1km en suivant la route de Montmasson qui devient route de la 
Molière. Le gîte se trouvera sur votre gauche, 60 m après le panneau La Molière, au bout du 
chemin carrossable. 
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Gîte de 62 m² sur deux niveaux, en mitoyenneté avec la maison des propriétaires.  
Au rez-de-chaussée, accès à la pièce principale composée de la cuisine (toute équipée avec table de 
repas fixe 4 pers.), ouverte sur coin détente (deux fauteuils, table). Accès à la chambre (lit 140x190cm, 
fenêtre haute avec rideau et moustiquaire). Accès traversant à un espace buanderie (lave-linge) séparé 
de la chambre par un rideau ainsi qu'à la salle d'eau (douche cabine, WC).  
A l'étage, mezzanine accessible par un escalier intérieur et comprenant un canapé convertible 140x190 
cm, fauteuil, TV sur bureau, petite bibliothèque et piano. Prises TV disponibles pour brancher la TV dans 
la pièce principale ou dans la chambre. Internet wifi. Pas d'équipement bébé. Draps et linge de maison 
fournis. Linge de toilette et ménage de fin de séjour proposés en option. 
Espace extérieur privatif dans le terrain et table devant l'entrée du gîte. Barbecue gaz. Accès 
indépendant au gîte. Parking et chemin d'accès commun avec les propriétaires, clos par portail.  
Commerces à Chapeiry 2 km ainsi qu'à Marcellaz-Albanais 3.5 km. Stations du Semnoz (randos, 
raquettes, ski) 17 km, proximité des stations du Revard, de la Féclaz, Margeriaz... (33km). 
Annecy et son Lac à 12.5 km, plan d'eau/base de loisirs de Rumilly à 13 km. Réduction pour séjour à 
partir de 3 semaines - 10%. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
17.0 17.0 13.0 8.2 0.6 13.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
7.0 27.0 17.0  11.0 2.0 
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