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Commune : SAINT-JEAN-DE-SIXT (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1060 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 entre St Jean de Sixt et la Clusaz, dans un hameau calme, gîte aménagé au 1er étage d’une ancienne 
ferme typique des Aravis comprenant 5 chambres d’hôtes et le logement des propriétaires. Ambiance bois. 
Prestations de qualité. Magnifique vue sur les montagnes. 

 

 
 
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 ou micro-ondes). 
 
Accès : A Annecy, prendre direction Stations des Aravis. En arrivant à Thônes, prendre la direction de Saint Jean 

de Sixt. Au rond-point dans le centre de Saint-Jean-de-Sixt, suivre La Clusaz, continuer 800m et prendre la 1ere 

route à droite juste après avoir dépassé la résidence 'La Clairière'. Continuer sur 1,5km, les chambres d'hôtes se 

situent dans le grand chalet au bout de la route sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91459900  long.:6.41151100 

Adresse : 
La Ferme d'en Haut - Le Gîte 
1540 route des Lombardes 
Les Lombardes 
74450  SAINT-JEAN-DE-SIXT 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 110 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 

Au 1er étage 
* Hall d’entrée (1,6 m²)  
* Cellier (3,3 m²) avec placards 
* Cuisine (15,5 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 248 litres avec partie congélateur 94 litres, lave-vaisselle, hotte aspirante, mixer, cafetières filtres, grille-
pain, bouilloire, mixer, robot autocuiseur, appareil à raclette/pierrade, réchaud à fondue, gaufrier, plan de travail, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, ilot central avec tabourets. Fenêtre Est, porte-fenêtre Est donnant 
accès au balcon 
* Salle à manger (17,8 m²) / parquet bois : table, 8 chaises, bahut, fauteuil, poêle non utilisable. Fenêtre Est 
* Séjour (17,8 m²) / parquet bois : 2 canapés, 2 fauteuils, TV 124 cm sur meuble, table basse, piano non accordé. 
Fenêtres Est et Nord, porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon, porte-fenêtre Ouest donnant accès la terrasse 
couverte (Nord) 
* Chambre 1 (13,3 m²) / parquet bois : 1 lit 160x200 cm, chevets, appliques et liseuses, bureau, lampe de bureau, chaise, 
placard-penderie, TV 101 cm. Fenêtre Sud. Accès à salle d’eau privative (3,2 m²) : vasque sur plan, douche, sèche-
serviettes, sèche-cheveux 
* Chambre 2 (11 m²) / parquet bois : 1 lit 160x200 cm, chevets, appliques et liseuses, placard penderie, TV 101 cm. Fenêtres Nord 

* Chambre 3 (14 m²) / parquet bois : 2 lits 90x200 cm, 2 lit 90x190 cm superposés, chevets et appliques ou lampes, 
armoire. Fenêtres Sud et Est  
* Salle de bains (4,3 m²) : vasque sur plan, baignoire avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 

* WC indépendant (2 m²)  
* WC indépendant (2,5 m²) avec lave-mains 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis 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.  
 
* Chauffage électrique 

* Accès internet par WIFI 
* Placard avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Local de rangement pour skis et vélos commun 
* 2 terrasses couvertes : 1 Sud avec salon de jardin, 1 Nord avec transats, terrain commun 
* Cour, parking privatif 
 
SERVICES COLLECTIFS : 

* St Jean de Sixt à 2,5 km : 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 à La Clusaz 3,5 km (56 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) ou le Grand Bornand 5 km 
(40 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel garderie d’enfants 
* Grand Bornand ou la Clusaz 5 km : piscine, tennis, golf 10 trous, tir à l'arc, escalade, cinéma, patinoire, maison du 
patrimoine, golf miniature, parapente  
* Lac d’Annecy à 24 km   

* Annecy à 30 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Thônes 11 km : via ferrata, musée de la résistance, écomusée du bois, pisciculture, coopérative du reblochon, 
musée du pays de Thônes, piscine 
* 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 peut vous être 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°: 239058 
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