
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 Gîte Les Marmottes 

Référence : 19001 | à ARGONAY - Haute savoie 

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 61 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 500 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
57 route des Menthonnex
74370 ARGONAY

Emplacement idéal, au calme, pour ce gîte au 2ème étage de la maison des propriétaires avec une très belle vue
sur le bassin annécien. 

Aux portes d'Annecy et son lac, offrant une très belle vue sur les sommets
environnants et le bassin annécien, gîte (54m² + 7m² mansardés) aménagé au
2ème étage de la maison des propriétaires. Entrée indépendante sur l'arrière de
la maison. Hall d'entrée, cuisine intégrée, salle à manger/séjour, Chambre 1 (1
lit 160x200), Chambre 2 mansardée (2 lits 90x200 jumelables), salle d'eau avec
lave-linge, WC indépendant. Draps fournis. Petit coin balcon, jardin, terrasse
avec mobilier de jardin et barbecue. Parking, Cour. Arrêt de bus à 100m (ligne
Agglomération Annecy). Annecy/lac à 6.5km, golf du Belvédère à 4 km, ski:
Semnoz à 25km, La Clusaz/Grand-Bornand à 31km. Nombreuses randonnées à
proximité ou sur le Plateau des Glières (1450m), Genève à 38km.Réduction
pour séjour 3 semaines -10%. Numéro d'enregistrement : 74019 000006 8X Coordonnées GPS :

45.94551400 - 6.14431800

Plan d'accès : Sur A41, sortie Annecy
Nord/Thones. 2 ronds-points: direction
Thones et Argonay. Continuer
direction La Roche sur Foron (ne pas
suivre Argonay) sur 2,3km et au rond-
point, prendre 3è sortie direction
Argonay. Après 500m, 1ere sortie au
rond-point. Tout droit sur 300m et
prendre le chemin sur la gauche (gîte
au bout du chemin en retrait de la
route).

Description

• Ski alpin : 25.0 km • Ski nordique : 25.0 km • Baignade : 6.5 km

• Piscine : 4.0 km • Sentier Randonnée : 0.1 km • Pêche : 3.0 km

• Equitation : 6.0 km • Thermes : 39.0 km • Parapente : 25.0 km

• Navette : 0.1 km • Gare : 3.0 km • Commerces : 1.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Extérieurs
Petit coin balcon devant l'entrée de l'appartement avec table + 2 chaises, jardin avec salon de
jardin, transats, barbecue en pierres, plancha et terrain en commun avec le propriétaire, cour et
parking, terrain de pétanque

1er étage Hall d'entrée

1er étage Cuisine 
(7.10 m²)

Carrelage. Table de cuisson 3 plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, four électrique, micro-
ondes, évier 2 bacs, réfrigérateur 171 litres + bloc congélateur 41 litres, lave-vaisselle,
autocuiseur, bouilloire, grille-pain, mixer, cafetière, appareils à raclette et fondue, vaisselle et
batterie de cuisine pour 4 personnes, produits ménagers, desserte. Fenêtre Sud

1er étage Séjour 
(14.00 m²)

Carrelage. Table + chaises, canapé, 2 fauteuils, TV 60 cm + lecteur DVD. Fenêtre Sud avec
garde-corps (vue sur le bassin annécien et montagnes)

1er étage Chambre 1 
(10.10 m²) Parquet stratifié. 1 lit 160 X 200 cm, chevets + lampes, bureau, placards. Vélux Est

1er étage Chambre 2 
(14.00 m²)

7.6m² de la pièce sont en mansardes. Parquet stratifié. 2 lits 90 X 200 cm, chevets + lampes,
penderie. Fenêtre Est. Vélux Ouest

1er étage Salle d'eau 
(5.50 m²) Vasque, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, rangements, lave-linge. Vélux

1er étage WC

1er étage Buanderie Réduit avec fer et table à repasser, aspirateur, étendage, lit

Informations complémentaires : Entrée indépendante par escalier extérieur sur l'arrière de la maison
Chaque lit dispose de couette + housse, et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est
nécessaire d'apporter le linge de toilette et de maison. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Un chèque
de caution ménage de 60€ vous sera demandé à l'entrée dans les lieux, encaissé si ménage non effectué et restitué si
gîte propre.
Accès Internet par WIFI
Chauffage central fuel

Caution : 300.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Parking  ✓ Option ménage de fin de séjour 
60.00 € (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



Galerie photos


