
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 Gîtes de la Rochette - La
Beccaz 

Référence : 187014 | à TALLOIRES-MONTMIN - Haute-Savoie 

Capacité : 2 personnes
Nombre de chambres : 1
Surface : 30 m²

Orientation : Est 
Altitude : 1157 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
Col de la Forclaz
74210 TALLOIRES-MONTMIN

Gîte situé entre lac et montagnes, en plein cœur du célèbre col de la Forclaz. Localisation idéale pour un séjour
agrémenté de randonnées, vol libre et de découvertes gastronomiques ! Capacité maximale jusqu'à 4 personnes.

Gîte de 30m² au 1er étage d'une maison typée chalet et qui comporte également
deux autres gîtes. Situé au-dessus d'un commerce de souvenirs et de produits
régionaux. Accès par escalier extérieur indépendant. Pièce à vivre lumineuse
composée d'une cuisine intégrée toute équipée, d'un espace repas pour 4 et
d'un séjour avec canapé convertible 140x190 cm. Salle d'eau avec douche,
vasque sur meuble et WC suspendu. Chambre avec lit 140x190cm. Draps et
linges de toilette fournis, les lits sont faits à votre arrivée. Accès internet wifi.
Ménage de fin de séjour en option. Petit animal possible, sur demande. Vue
dégagée sur la pointe de la Beccaz et les massifs environnants ainsi que sur les
hauteurs du village de Montmin. Balcon avec table et chaises. Terrain avec vue
montagnes, privatif aux trois gîtes (aménagements complémentaires en cours).
Stationnement dans un parking privatif fermé. Sur place restaurants régionaux
et gastronomiques, prestataires de parapente. Randonnée, vélo et ski alpin en
saison. Navette gratuite toutes les heures Annecy - Talloires - col de la Forclaz
en été. A 10 km du lac d'Annecy et de la plage de Talloires. Annecy à 20 km,
commerces à Doussard (12 km). 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.80833800 - 6.24509600

Plan d'accès : En venant d'Annecy,
longer le lac et traverser Veyrier-du-
Lac puis rester à droite pour suivre la
route de Menthon (D909A). Continuer
sur cette route sur 4,8km (vous
traverserez le village de Menthon St-
Bernard) puis prendre à droite sur la
D42 direction Montmin/col de la
Forclaz (avant la descente de la côte
de Talloires). Suivre la route du col
pendant 8,6km, le gîte se trouvera
directement au col, sur votre gauche,
en face d'une petite chapelle. Pour les
GPS sur Google Maps, indiquer
'Station de ski du col de la Forclaz'.

Description

• Ski alpin : Sur Place • Ski nordique : 18.0 km • Baignade : 10.0 km

• Piscine : 20.0 km • Sentier Randonnée : Sur Place • Pêche : - km

• Equitation : 14.0 km • Thermes : 67.0 km • Parapente : Sur Place

• Navette : Sur Place • Gare : 21.0 km • Commerces : 12.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

1er étage

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(17.60 m²)

Carrelage. * Coin cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 174 litres avec bloc congélateur 14 litres, lave-vaisselle,
bouilloire, cafetières filtres + à dosettes Senséo, grille-pain, mixer, autocuiseur, appareil à
raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine. * Pièce de vie : table, 4 chaises,
canapé convertible type clic-clac offrant un couchage 140x190 cm, table basse, TV 80 cm
murale. Porte d'entrée vitrée Est, fenêtre Sud, baie coulissante Est donnant accès à la terrasse.

1er étage Chambre 
(8.00 m²) Parquet. 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, étagère, volets roulants. Fenêtre Est.

1er étage Salle d'eau 
(3.60 m²)

Vasque sur meuble, douche avec pare-douche, rangement, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, WC suspendu, lave-linge.

1er étage Extérieurs Balcon avec table et chaises. Vue dégagée sur les montagnes. Terrain commun aux 3 gîtes.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer
ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.
Lit bébé et chaise haute communs aux 3 gîtes.
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur.
Terrain commun aux 3 gîtes avec tables forestières, barbecue, transats.
Parking privatif fermé commun aux 3 gîtes.
Petit animal possible sur demande.

Caution : 400.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Gîte regroupable

✓ Internet wifi  ✓ Parking  ✓ Linge de toilette inclus

✓ Option ménage de fin de séjour 
40.00 € (tarif pour tout le séjour)

Services
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