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Commune : SAINT-JEAN-DE-SIXT (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 980 mètres 

Bénéficiant d'une situation privilégiée au cœur du Massif des Aravis, entre le Lac d'Annecy, le Mont-Blanc et 
la Suisse, Saint Jean de Sixt vous invite à profiter du meilleur de la montagne ! Ici, l'été comme l'hiver, c'est 
un village qui vit au rythme de ses activités : randonnées, ski, parapente... Saint Jean de Sixt assouvit les 
désirs des petits comme des grands. Découvrez cette nature intacte en prenant le temps de contempler la 
majestueuse Chaîne des Aravis. Village familial par excellence, niché à 980 m d'altitude, Saint Jean de Sixt a 
su préserver son âme de village de montagne typiquement savoyard et son patrimoine riche de trésors 
historiques et culturels. 

  
Le gîte :  

Situé dans le massif des Aravis, à mi-chemin entre le Grand-Bornand et la Clusaz, gîte spacieux de grand 
confort, aménagé sur deux niveaux au 2ème étage d’une ancienne ferme entièrement restaurée 
comprenant 3 autres gîtes et le logement des propriétaires. Vous apprécierez la piscine intérieure chauffée 
toute l’année (indépendante et commune aux autres gîtes), les 7 chambres avec salles d’eau privées et la 
grande pièce de vie avec vue sur les montagnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 

 

Accès : Sur autoroute A41, sortie Annecy ou sur autoroute puis direction Thones et Saint Jean de Sixt. Dans 

Saint-Jean-de-Sixt, prendre à gauche au rond point, direction Le Grand Bornand. Après environ 300m, prendre la 

petite route à gauche dans le virage. Le gite se trouve dans le dernier chalet au bout de l'impasse. Sur autoroute 

A40, sortie Bonneville, stations des Aravis. Continuer en direction de Saint de Sixt. Prendre à droite le chemin 

juste après le panneau d'entrée dans le village. Le gite se trouve dans le dernier chalet au bout de l'impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92531600  long.:6.40815200 

Adresse : 
Coeur des Aravis - La Grange 
96 impasse des Esserts 
74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 210 m² 
Capacité : 14 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au 2ème étage (1er étage depuis le parking sur l’arrière du chalet) 
* Hall d’entrée (6 m²) avec placard 
* Grande pièce de vie ouverte (73 m²) / stratifié : fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest, fenêtre fixe Sud-Ouest, baie vitrée Sud-Ouest donnant accès au 
balcon-terrasse  
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 340 litres avec partie congélateur 40 

litres, lave-vaisselle, hotte aspirante, mixer, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, mixer, autocuiseur, appareils à fondue et 
raclette, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 14 personnes, bar de séparation, tabourets hauts 

• Partie salle à manger : grande table, 14 chaises 
• Partie salon : canapé d’angle, poufs, table basse, TV 90 cm, lecteur DVD Blueray, chaîne Hifi, poêle à bois (bois fourni). Accès à la terrasse 

* Chambre 1 (18,3 m²) / moquette : 1 lit 180x200 cm, tête de lit bloc, appliques, bureau, chaise, placard-penderie. Fenêtre Nord-Est. Accès à salle 
d’eau privative (2,3 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, WC 
* Chambre 2 (15,3 m²) / moquette : 1 lit 160x200 cm, tête de lit avec appliques, bureau, chaise, armoire en tissu. Fenêtre Nord-Est. Accès à salle 
d’eau privative (2,2 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, WC 
* Chambre 3 (16,9 m²) / moquette : 1 lit 180x200 cm, chevets et appliques, table, chaise, fauteuil, placard-penderie. Fenêtre Nord-Est. Accès à 
salle d’eau privative (3,6 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* WC indépendant (1 m²)  
A l’étage 
* Mezzanine (11,3 m²) 
* Chambre 4 (12 m²) / stratifié : 2 lits 90x200 cm, chevets et appliques, banc, placard-penderie. Fenêtre Nord-Est. Accès à salle d’eau privative 
(3,7 m²) : vasque sur plan, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, WC 
* Chambre 5 (12 m²) / stratifié : 1 lit 180x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre Nord-Est. Accès à salle d’eau privative 
(3,1 m²) : vasque sur plan, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, WC 
* Chambre 6 (11,4 m²) / stratifié : 2 lits 90x200 cm jumelables pour créer un lit double, chevets et appliques, penderie, TV. Fenêtre Sud-Ouest, 
vélux Sud-Ouest. Accès à salle d’eau privative (5 m²) : vasque sur plan, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, WC 
* Chambre 7 (9,3 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, valet. Fenêtre Sud-Ouest. Accès à salle d’eau privative (3,5 m²) : vasque 
sur plan, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, WC 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis (lits faits à l’arrivée) ainsi que 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. Sur demande, ménage en option en cours de séjour 
en plus de celui proposé en fin de séjour. 
 
* Chauffage central (chaudière à bois déchiqueté + solaire), gîte utilisant des énergies renouvelables 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Local de rangement pour skis et vélos 
* Balcon-terrasse Sud-Ouest avec salon de jardin, parasol, barbecue, transats 
* Piscine intérieure chauffée commune à tous les gîtes (dimensions : 3.50 m x 7 m, 1.50 m de profondeur tout le long) 
* Recharge pour voiture électrique 
* Parking privatif, cour, grand terrain commun autour du chalet 

 
Réservations pour événements festifs non acceptées (soirées, fêtes, EVG/JF...) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St Jean de Sixt à 300 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 30 km puis service de cars jusqu'à Saint Jean de Sixt 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski La Clusaz 3 km (56 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) ou le Grand Bornand 3 km (40 remontées mécaniques, 60 
km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel garderie d’enfants 
* Ski de fond à 300 mètres, 1 remontée mécanique à 300 m pour débutant 
* Grand Bornand 3 km : piscine, tennis, golf 10 trous, tir à l'arc, escalade, cinéma, patinoire, maison du patrimoine, golf miniature, parapente, parc 
aventures  
* Annecy et son lac à 28 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Thônes 14 km : via ferrata, musée de la résistance, écomusée du bois, pisciculture, coopérative du reblochon, musée du pays de Thônes 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés au départ du gîte et dans le massif des Aravis 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St Jean de Sixt (04-50-02-70-
14) ou www.saintjeandesixt.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°: 239057 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.saintjeandesixt.com/


 

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 

 

   

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

  
 

  
 

 

 

mailto:resa@gdf74.com

