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Hébergement n°192001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MOYE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 500 mètres 

Commune à dominante agricole nichée au cœur de l’albanais, Moye est situé à côté de Rumilly, entre les 
lacs d'Annecy et d'Aix-les-Bains. Porte-ouverte sur le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, l'Albanais 
est le lieu idéal pour votre séjour : de nombreuses activités et loisirs de pleine nature vous sont proposés 
dans un environnement préservé : randonnées pédestres et VTT, découverte du terroir, pêche, baignade, 
canoë-raft...  

  
Le gîte :  

A l’écart du village de Moye, dans l’avant-pays savoyard, gîte aménagé au 1er étage d'une maison 
comprenant un logement à l'année au rez-de-chaussée, situé à proximité d’une route. Exposition 
Nord/Ouest. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 5 à 6 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Il faut passer obligatoirement par Rumilly. Prendre la direction Moye par la D231. Au niveau du panneau 

d'agglomération Moye, tourner à gauche et prendre la route communale. Le gîte se trouve à 1 km au niveau d'un 

carrefour (1ère maison à gauche). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.86867300  long.:5.91689900 

Adresse : 
Les Quatre Chemins 
41 route de la Rate 
74150 MOYE 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 61 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Accès direct dans la cuisine 
* Cuisine (18.50 m²) / sol plastique : évier 2 bacs, table, 6 chaises, cuisinière 4 feux avec four électrique, réfrigérateur, micro-
ondes, cocotte-minute, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, placards de 
rangement. 1 porte et 1 fenêtre orientées Ouest 
* Coin repos : banquette, table basse, télévision 
* Chambre 1(10.80 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, placard-penderie, chaise. 1 fenêtre orientée Nord 
* Chambre 2 (10.50 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, penderie, chaise. 1 fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 3 (10.80 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, penderie, chaise. 1 fenêtre orientée Ouest 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et de 2 oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de 
location des draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau : lavabo, douche, placard de toilette, chauffage d'appoint 
* WC indépendant  
* Fer et table à repasser, lave-linge 
* Terrain, cour commune, salon de jardin, barbecue 
  
SERVICES COLLECTIFS : 
* Moye 2 km : épicerie, boulangerie 
* Rumilly 3,5 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, infirmière, pharmacie, kinésithérapeute, dentiste, banques, taxi, 
ambulance 
* Gare SNCF à Rumilly 4 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Rumilly 3,5 km : piscine, tennis, cinéma, base de loisirs 
* Vaulx 12 km : Les Jardins Secrets, Alby sur Chéran 11 km, Gorges du Fier et Château de Montrottier  
* Pêche 500 m ou 2 km, plan d'eau à 5 km 
* Annecy et son lac à 25 km, Aix les Bains et son lac à 25 km 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04-50-64-58-32) ou 
www.albanais-tourisme.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°: 192001 
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