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Hébergement n°254005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-SYLVESTRE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Niché au cœur de l’Albanais, et au pied du Massif des Bauges, Saint-Sylvestre est un agréable village situé 
entre Annecy et Aix les Bains. Ici, les paysages sont variés, ponctués de vallons aux courbes tranquilles, 
avec en toile de fond, les montagnes. La situation géographique du village en fait une destination idéale 
l’été avec la proximité des lacs d’Annecy et d’Aix les Bains, mais également pour les vacances à la neige, 
avec la proximité des stations familiales du Semnoz, les Aillons-Margérizaz, etc. De nombreuses activités et 
visites de sites agrémenteront votre séjour. 

  
Le gîte :  

Au cœur de l’albanais, entre Annecy et Aix les Bains, gîte spacieux et lumineux aménagé au 1er étage 
d’une ancienne ferme restaurée, en mitoyenneté avec le logement du propriétaire. Belles prestations, 
équipement de qualité. Grand balcon terrasse. Environnement campagnard, orientation Ouest. Ce gîte a 
une capacité d’accueil maximale de 5 à 7 personnes. 

 

 
 
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 : Sortie d'autoroute Seynod sud. Rond point de Chaux Balmont, direction Chapeiry, St Sylvestre et 

traverser le bourg de Chapeiry. Tout droit. A l'intersection finale tourner sur la gauche direction St Sylvestre et 

prendre tout de suite à droite lieu-dit Vouchy. Poursuivre tout droit et au dernier virage en épingle le gîte se situe 

sur la gauche (terrasse bois) 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84513000  long.:6.00598100 

Adresse : 
Comme à la Maison 
Vouchy 
74540 SAINT-SYLVESTRE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 102 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par la terrasse (accès par escalier extérieur) 
1er étage : 
* Grande pièce de vie lumineuse (49.6 m²) / parquet : fenêtres Est, baie vitrée Ouest donnant accès au balcon-terrasse avec vue 
sur le hameau 
 Partie cuisine intégrée avec îlot central : table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, 

évier 1 bac, réfrigérateur 222 litres + bloc congélateur 26 litres, lave-vaisselle, rangements, plan de travail, bouilloire, cafetière, 
grille-pain, mixer, autocuiseur, appareils à raclette, crêpes et fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table + 
chaises, poêle à granulés de bois (fournis) 

 Partie séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse 
* Chambre 1 (14.3 m²) / jonc de mer : 1 lit 180X190 cm (= 2 lits 90X190cm jumelés), chevets + lampes, commode, fauteuil. 
Fenêtre Est 
* Chambre 2 (12.3 m²) / parquet : 2 lits 90 cm superposés + 1 lit 90 cm, chevets et lampes, rangements. Fenêtre Est 
 
Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et de maison sont inclus dans le tarif. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d’eau/de bains (6.7 m²) : 2 vasques sur plan, douche (avec pare-douche), baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, lave-linge.  
* WC indépendant avec lave-mains  
En duplex : 
* Mezzanine (15.7 m²) : coin séjour avec TV écran plat 64 cm, lecteur DVD, canapé convertible 2 personnes, 1 lit 80 cm, fauteuil, 
poufs 
* Accès Internet 
* Chauffage électrique par convecteurs, poêle à granulés 
* Fer et table à repasser, étendage à linge intérieur, aspirateur  
* Terrasse bois orientée Ouest (30m²), avec salon de jardin et transats, barbecue électrique, petit jardin privatif, cour commune 
avec parking 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Chapeiry 5 km : petite épicerie, boulangerie, fruitière (vente de fromage) 
* Alby sur Chéran 8 km ou Rumilly 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 10 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Annecy et son lac à 17 km : tous sports et loisirs, toutes activités culturelles  
* Piscine à Seynod ou Rumilly 10 km  
* Pêche à 5 km 
* Visites : Gruffy 8 km (musée de la nature), Les Jardins Secrets à Vaulx 15 km, Gorges du Fier et Château de Montrottier 12 km 
* Aix les Bains 23 km : thermes, lac (toutes activités nautiques) 
* Massif du Semnoz à 18 km : nombreuses randonnées pédestres, parapente, VTT, raquettes… 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-50-68-11-
99) ou www.albanais-tourisme.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°: 254005 
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