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Hébergement n°176002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MENTHON ST BERNARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 450 mètres 

Sur les bords du Lac d’Annecy, Menthon-Saint-Bernard est un lieu touristique très prisé grâce à sa situation 
privilégiée entre lac, château et montagnes. Avec un kilomètre de rives ouvertes au public, ce village est 
idéal pour les promenades et les activités lacustres (plage, école de voile, club de plongée, location de 
bateaux). La baie de Menthon-Saint-Bernard, adossée à la réserve naturelle du Roc de Chère offre une vue 
imprenable sur le massif des Bauges, le Semnoz, le massif de la Tournette et la baie d’Annecy. 

 

  
Le gîte :  

Situé sur les hauteurs de Menthon St Bernard, dans un secteur calme et résidentiel, gîte très lumineux 
aménagé au rez-de-jardin du chalet des propriétaires. Prestations de grande qualité, ambiance moderne et 
très confortable. Profitez de la piscine privée chauffée de mai à septembre. Panorama exceptionnel sur le 
lac d’Annecy et les montagnes environnantes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis Annecy, prendre la direction de Talloires par D909A par les bords du Lac d'Annecy. Traverser 

Veyrier-du-Lac. Au centre de village de Menthon-Saint-Bernard, prendre à gauche direction Col de Bluffy, 

château de Menthon. Continuer sur 700m et prendre à gauche après le pont pour rejoindre le chemin de l'Arête. 

Continuer sur le Chemin de l'Arête sur 700m   le chalet avec le gite se trouve sur la gauche en contrebas de la 

route (parking au dessus de la propriété). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.86597500  long.:6.19178600

Adresse : 
Le Chalet du Lac 
705 chemin de l'Arête 
74290 MENTHON ST BERNARD 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 68 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante- accès par escaliers extérieurs depuis le parking ou par une pente sur le côté du chalet 
Au rez-de-jardin : 
* Cuisine ouverte sur séjour (38 m²) / carrelage : fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest, porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès à la 
terrasse (vue lac) 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 194 litres + 

congélateur 80 litres, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière filtre + dosettes, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à 
fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises 

• Partie séjour : canapé d’angle, table basse, TV 123 cm (canal Sat) sur meuble. La cheminée n’est pas utilisable. 
* Chambre 1 (8,8 m²) / carrelage : 1 lit 160x200cm, chevet et lampe, liseuses, rangements, valet. Porte-fenêtre Sud-Ouest 
donnant accès à la terrasse (vue lac) 
* chambre 2 (9 m²) / carrelage : 2 lits 80x200 cm jumelables (pouvant créer un couchage pour 2 personnes), chevets et lampes. 
2 fenêtres Nord-Ouest 

* Espace rangement/buanderie accessible par la chambre 2 (5,4 m²) : grandes armoires, lave-linge, évier, fer et table à repasser, 
étendage, aspirateur 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette et les torchons sont fournis. Le ménage de fin de 
séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Salle d’eau (3,7 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,5m²) 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet par WIFI 
* Nécessaire bébé : lit nomade (jusqu’à 1 an/1an et demi), lit parapluie, chaise-haute. 
* Grande terrasse privative avec mobilier de jardin (table et 6 chaises), plancha à gaz, parasol, 4 transats, jardin avec panorama 
magnifique sur le lac d’Annecy et les montagnes environnantes 
* Piscine privée chauffée, ouverte sur la période de fin de printemps dès que la température extérieure atteint 18° et tout l’été 
* Parking sur le haut de la propriété 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Menthon St Bernard à 900 m (15 minutes à pied) : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annecy 9 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski des Aravis (Le Grand Bornand ou la Clusaz) à 25 km - petite station familiale à Montmin 12 km 
* Lac d’Annecy à 900 m, plage à Menthon 
* Talloires à 5 km : golf, atterrissage de parapentes 
* Plateau des Glières à 35 km : ski de fond et raquettes 
* Annecy à 8 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Genève à 50 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et promenades dans les environs  

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annecy (04 50 45 00 33) ou 
www.lac-annecy.com. Antenne ouverte en été à côté de la Poste.  
 
 

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°: 176002 
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