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Hébergement n°167012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VAL DE CHAISE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 506 mètres 

Situé à proximité de Faverges, entre lac et montagnes, Marlens est un village situé à mi-chemin entre 
Annecy et Albertville ; sa situation centrale permet tous les sports nautiques, randonnées été et hiver, ski 
alpin avec la station familiale de La Sambuy, vélo sur la piste cyclable reliant Albertville (Savoie) à Annecy, 
réserve naturelle du Bout du Lac, cascade de Seythenex, …  

  
Le gîte :  

Situé dans un secteur calme, à proximité d’une route de hameau, à l’entrée du parc régional du Massif des 

Bauges, maison indépendante aménagée sur deux niveaux. Ambiance chaleureuse. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

Accès : Depuis Annecy, direction Albertville/Marlens. Avant Marlens, au rond-point au niveau de la boulangerie 

Chevallier, prendre à droite direction Plan d'eau de Marlens. Après 450m prendre à droite, passer le pont puis 

continuer sur la route d’Ombre Dessus, continuer 450m et prendre à gauche sur la rue du Rochat. Après 130m, 

le gîte sera situé à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.75588400  long.:6.33892100 

Adresse : 
Au soleil d'Ombre 
112 rue du Rochat 
Marlens - Ombre Dessous 
74210 VAL DE CHAISE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 66 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escaliers extérieurs par 4 marches abritées 
 
Au rez-de-chaussée surélevé 
* Coin cuisine ouvert sur séjour / carrelage : 
• Coin cuisine (14,5 m²) : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur 213 litres, cafetières filtre + dosettes, grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, 
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises, bar de séparation. Porte-Fenêtre Sud, fenêtre 
Ouest 

• Espace séjour (11,4 m²) : canapé, fauteuil, pouf, table basse, TV 80 cm, lecteur DVD. Fenêtre Nord, porte-fenêtre Ouest 
donnant accès à la terrasse 

* Salle d’eau (4 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, rangements, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, Fenêtre 
* WC indépendant dans la salle d’eau (1,8 m²), lave-linge 

 
A l’étage 
* Chambre 1 (15 m²+ 2 mansardés) / parquet : 1 lit 140x190 cm, clic-clac, chevets et lampes, armoire- penderie. Fenêtre Sud 
* Chambre 2 (12 m²+ 3 m² mansardés) / parquet : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, étagère, commode, table basse, canapé, 
coin détente. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Les torchons et tapis de bains sont 
également fournis. Il est nécessaire d’apporter 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. 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet via WIFI  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur  
* Congélateur 40 litres 
* Lit bébé et chaise haute  
* Terrasse Ouest avec mobilier de jardin (indisponible en hiver), barbecue électrique, parasol, transats 
* Petite terrasse Est sur le devant de la maison avec petite table bistrot et 2 chaises 
* Terrain avec balançoire, panier de basket 
* Parking privatif devant le gîte  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 18 km ou Annecy 29 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Petite station de ski à la Sambuy à 13 km (5 remontées mécaniques) 
* Ski de fond aux Combes à 10 km (65 km de pistes) 
* Plan d'eau de Marlens 2 km : pêche, tennis, jeux d’enfants 
* Piscine à Ugine 7 km 
* Piste cyclable reliant Albertville à Annecy à 800 m 
* Lac d'Annecy à 12 km 
* Annecy à 30 km : vieille ville, château, rues piétonnes 

* Nombreuses randonnées pédestres dans le massif des Bauges et des Aravis 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) ou 
http://www.sources-lac-annecy.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°: 167012 
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