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Commune : MOYE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 501 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 :  

Situé entre lac d'Annecy et lac du Bourget, gîte aménagé au 1er étage d'une maison comprenant le logement des 
propriétaires au rez-de-chaussée. Vue imprenable sur la campagne et les montagnes environnantes. 

 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Bébé Calin : 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, parc). 
 
Accès : Depuis l'A41, prendre la sortie 15 (Rumilly/Alby-sur-Chéran). Suivre direction Rumilly (vous passerez 

devant la base nautique) puis Rumilly Centre. Prendre à droite direction A40/Annecy/Centre ville (D910, rue René 

Cassin) et continuer pendant 950m. Continuer en prenant à gauche direction A40/Annecy (D910, Bd de l'Europe) 

sur 1,7km. Tourner à gauche direction Moye (D31A, av. Edouard André). Au rond point continuer direction Moye 

(D231, rte du Clergeon) sur 1,6km. Au niveau du panneau indiquant la direction du Col du Clergeon, tourner à 

gauche. Le gîte se trouve à 300m à gauche, après un virage (portail). Depuis Annecy direction Rumilly par la 

route des Creuses/d'Annecy/de Rumilly (D16). Après avoir traversé le Chéran, au rond-point, continuer sur le Bd 

Louis Dagand puis prendre à droite aux feux direction Moye sur l'avenue Edouard André. Continuer en direction 

de Moye par la D231, route de Clergeon. Au niveau du panneau indiquant la direction du Col du Clergeon, 

tourner à gauche. Le gîte se trouve à 300m à gauche, après un virage (portail). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.87059757  long.:5.92480615 

Adresse : 
Gîte des Curiosités 74 
375 route des 4 Chemins 
74150  MOYE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par escaliers extérieurs abrités 
 
Au 1er étage 
* Coin cuisine ouvert sur séjour (21 m² + 7 m² mansardé) : 
 . Coin cuisine / carrelage :  évier 1 bac, table de cuisson 2 feux vitrocéramique, minifour électrique, 
réfrigérateur 93 litres avec bloc congélateur 34 litres, cuit-vapeur, mixer, cafetière à dosettes, grille-pain, bouilloire, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, rangements, bar de 
séparation, 2 tabourets. Fenêtres Sud, porte d’entrée vitrée Sud 
 . Partie séjour / parquet : table ronde, chaises, canapé, table basse, TV 100 cm sur meuble, lecteur DVD Blu-
ray, chaîne HiFi, collection de DVD et CD 
* Chambre (10,5 m² + 3 m² mansardé) / parquet : 1 lit 160x200 cm, tête de lit, tablettes et lampes de chevets, 
penderie, rangements sous mansarde. Fenêtre Est 
 
Le lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de 
maison sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Salle de bains (3,3 m²) : lavabo, baignoire avec pare-douche, radiateur sèche –serviettes, sèche-cheveux, WC. 
Fenêtre 
 
* Chauffage central par pompe à chaleur 
* Accès internet par WIFI 
* Nombreux rangements 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Lave-linge et sèche-linge communs avec les proprios 
* Au rez-de-chaussée : abri à disposition pour skis et vélos 
* Petite terrasse privative avec table haute et tabourets, jardin privatif 
* Terrasse panoramique à proximité immédiate du logement proprio, salon de jardin, barbecue, parasol, transats 
* Parking privatif dans la propriété close par un portail télécommandé 
* Présence de chèvres naines dans leur enclos à l'entrée de la propriété, vaches dans les champs environnants 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Moye à 2 km : épicerie, boulangerie 
* Rumilly à 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 4 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale au Semnoz à 28 km 
* Base de loisirs de Rumilly à 4 km : aire de pique-nique, pêche, karting 
* Les Jardins Secrets à Vaulx à 10 km  
* Gorges du Fier et Château de Montrottier à 18 km 
* Lac d’Annecy à 22 km – lac du Bourget à 25 km – Lac Léman et Genève à 40 km 
* Annecy à 24 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* 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°: 192002 
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