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Hébergement n°232009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-EUSTACHE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 730 mètres 

Niché au cœur du Massif des Bauges, Saint-Eustache est situé dans une petite vallée au Sud-Ouest du lac 
d'Annecy, entre les crêtes du Roc des Bœufs et de la montagne du Semnoz. Traversée par la rivière du 
Laudon (l’un des principaux affluents du lac), la commune est pour moitié recouverte de forêts. 
Essentiellement agricole - avec notamment la fromagerie de la Cochette, elle offre différents points de vue 
sur le lac, dans un cadre rural et naturel. La situation géographique de Saint-Eustache est idéale pour 
combiner activités nautiques et randonnées en été, et également les vacances à la neige en famille avec la 
station du Semnoz. 

  
Le gîte :  

En bordure du Parc naturel des Bauges, gîte unique aménagé au 2ème étage de la maison des 
propriétaires, dans un hameau calme de moyenne montagne. Exposition Sud 

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 

 

Accès : Traverser St-Jorioz, passer devant la gendarmerie. Prendre la 1ère route à droite direction St-Eustache. 

Rejoindre le hameau de Paterier à 5 km. Le gîte se trouve dans la 2ème maison à gauche après le panneau de la 

commune. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.80703300  long.:6.16369500 

Adresse : 
33 chemin de la Bequette 
Hameau Paterier 
74410 SAINT-EUSTACHE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 64 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Coin cuisine dans séjour (40 m²) / carrelage :  
• Partie cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux et four gaz, micro-ondes, réfrigérateur 210 litres + bloc congélateur, rangements, 

cocotte-minute, mixer, grille-pain, cafetière, bouilloire, appareil à raclette et à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 
personnes, table, chaises 

• Partie séjour : coin détente avec canapé, fauteuil, table basse, télévision 80 cm, bibliothèque, 2 portes-fenêtres orientées Sud 
et un vélux orienté Ouest. 

* Chambre 1 (8 m²) / parquet stratifié : 2 lits 90 cm, placard, lampe et table de chevet, chaise, étagères, jeux. Vélux orienté Est. 
* Chambre 2 (7.6 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 cm, lit bébé à barreaux, placard, lampe et table de chevet, chaise, étagère. 
Vélux orienté Est. 
* Chambre 3 (7 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 cm, placard, étagère, lampe et table de chevet, chaise. Fenêtre orientée Nord 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de 

location de 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 (3,8 m²) : lavabo, douche, rangements, lave-linge. Vélux 
* WC indépendant (2 m²) 
* Chauffage central 
* Accès internet par Wifi 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Lit bébé, baignoire et chaise haute  
* Balcon Sud avec table et 2 chaises, parasol 
* Terrain commun avec meubles de jardin, barbecue charbon de bois, grande cour 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St-Jorioz à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 15 km, puis service de cars jusqu'à St-Jorioz 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Les Aillons 27 km (14 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou Le Semnoz 20 km (10 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski 
* Lac d'Annecy à 6 km : baignade, voile, planche à voile, sports nautiques 
* Piste cyclable à St Jorioz reliant Annecy à Albertville  
* Musée de la Cloche à Sevrier 9 km  
* Annecy 15 km : piscine, cinémas, vieille ville, château 
* Nombreuses randonnées pédestres dans les forêts des pentes du Semnoz 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) ou 
www.saint-jorioz.fr 
 
 

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°: 232009 
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