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Commune : PEILLONNEX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 600 mètres 

Située entre Annemasse et Bonneville, Peillonnex est une commune proche de Genève. Ce village facile 
d’accès, grâce à la proximité des axes autoroutiers, est une localisation idéale pour rayonner à la 
découverte de la Haute-Savoie. Vous pourrez également rejoindre facilement les stations des Brasses ou de 
Sommand Praz de Lys qui vous permettront de pratiquer la randonnée l’été et le ski l’hiver. 

  
Le gîte :  

Situé au cœur du département, gîte mansardé aménagé au 1er étage d’une maison comprenant un autre 
gîte au rez-de-chaussée, à proximité de l'habitation des propriétaires. Entrée indépendante. Ambiance 
chaleureuse et contemporaine. Capacité d’accueil maximale de 4 à 6 personnes sans supplément.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : A40 Sortie 15 Vallée Verte. Suivre direction Thonon-Evian puis prendre la sortie direction Fillinges, 

Boëge, Samoëns. Au rond-point continuer tout droit direction Fillinges, Boëge, Samoëns. Continuer sur la D9 sur 

2 km puis prendre à droite direction Peillonnex. Continuer sur D9 (route de Findrol) pendant 4,7 km en suivant 

les panneaux Peillonnex. Quelques mètres avant le rond-point menant à Viuz-en-Sallaz / La Tour / Peillonnex, 

prendre à droite, le gîte se trouve au bout du chemin. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.13387500  long.:6.39237700

Adresse : 
Peillo'homes - Le Loft 
2736 route de Findrol 
Cénoche 
74250 PEILLONNEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 63 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée avec placard 
* Cuisine intégrée dans séjour (28,6 m2) / carrelage : fenêtre Nord, vélux Nord, fenêtre Sud, vélux Sud, porte d’entrée vitrée Est  
• Coin cuisine : évier1 bac, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 256 

litres et bloc congélateur, lave-vaisselle, mixer, cafetière à dosettes Nespresso, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes 

• Coin séjour : table, chaises, canapé convertible, fauteuil, 2 poufs, table basse, TV 80 cm murale, Hifi connecté, éclairage 
d’ambiance 

* Chambre 1 (11,4 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, tables et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest, vélux Ouest 
* Chambre 2 (12,3 m²) : 2 lits 90x190 cm superposés, canapé BZ pouvant offrir un couchage 140x190 cm, chevets et lampes, 

armoire, penderie, coffre de rangement sous lit. Fenêtre Ouest, vélux Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits sont faits à l’arrivée. Le linge de toilette est fourni ainsi 
que les torchons et tapis de bains. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès 
du propriétaire.  
 
Salle d’eau (4,7 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge 
* WC indépendant (1,7 m²) 
 
* Chauffage par pompe à chaleur 
* Accès internet par WIFI (borne dans la chambre 1) 
* Fer à repasser, étendage, aspirateur 
* Piscine extérieure couverte commune avec l’autre gîte (ouverte de 10h à 12h et de 16h à 19h de début juin à mi-septembre). 
* Balcon-terrasse avec salon de détente, barbecue, parasol, transats 
* Terrain commun avec l’autre gîte 
* Parking privatif devant le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Viuz-en-Sallaz à 1,5 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annemasse 10 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale aux Brasses 14 km (18 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), écoles de ski, location de 
matériel 
* Ecole d'équitation de Peillonnex à 2 km 
* Viuz en Sallaz à 1,5 km : écomusée Paysalp 
* Lac du Môle à 3 km (baignade non autorisée) 
* Rochexpo à la Roche sur Foron 17 km. 
* Annemasse 21 km : téléphérique du Salève, karting 
* Annecy 46 km, Genève 24 km, Thonon les Bains 35 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Viuz en Sallaz (04-50-35-91-
83) ou www.lesbrasses.com ou Annemasse (04-50-95-07-10) ou www.annemasse-agglo-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°: 209005 
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