
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

  Gîte Gîte Sandrine 

Référence : 26001 | à LA BALME-DE-SILLINGY - Haute-Savoie 

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 48 m²

Orientation : Sud-Ouest 
Altitude : 540 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
17 Chemin de la Caille
74330 LA BALME-DE-SILLINGY

Situation idéale pour ce gîte, à 15 minutes d'Annecy, de son lac et de sa vieille ville. 
Gîte aménagé en rez-de-chaussée d'une maison située à l'entrée du domaine de la caille.
A votre disposition : piscine (en été), parc, et jeux pour enfants. 

Gîte de 48m2 aménagé en au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire :
cuisine ouverte sur séjour/ salle à manger (Tv, cheminée), chambre 1 (1 lit
140x190cm), chambre 2 (2 lits 90x190cm), salle d'eau (douche à l'italienne), wc
indépendant, chauffage central, cour commune, terrain, terrasse privative avec
salon de jardin, barbecue. Internet wifi. Sur place : auberge, jeux d'enfants,
piscine (été), pataugeoire non surveillée (été) à l'intérieur du domaine de la
Caille 5 hectares. Réduction pour séjour 3 semaines -10% Station de ski: Le
Semnoz à 25 km, Sur-Lyand à 35 km et Massif des Aravis à 40 km. Possibilité
de louer les draps. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension Coordonnées GPS :
45.97826000 - 6.03578000

Plan d'accès : A la Balme de Sillingy,
suivre la direction Frangy, au giratoire
des lac de la Balme prendre a droite
en venant d'Annecy ou a guauche en
venant de Frangy la caille est a 800 m

Description

• Ski alpin : 25.0 km • Ski nordique : 25.0 km • Baignade : 6.0 km

• Piscine : Sur Place • Sentier Randonnée : 2.0 km • Pêche : 0.5 km

• Equitation : 10.0 km • Thermes : 43.0 km • Parapente : 27.0 km

• Navette : 800.0 km • Gare : 12.0 km • Commerces : 2.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Hall d'entrée 
(6.00 m²)

RDC

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(15.40 m²)

Carrelage. * Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, cuisinière
gaz + four électrique, micro-ondes, réfrigérateur avec bloc congélateur, mixer, robot, cafetières
filtres + à dosettes, bouilloire, appareil à raclette et réchaud à fondue sur demande, vaisselle et
batterie de cuisine pour 4 personnes. * Partie séjour / salle à manger : table ronde, chaises,
petit canapé, fauteuil, TV 60 cm, cheminée (bois fourni). Fenêtres Sud et Est.

RDC Chambre 1 Lino. 1 lit 140x190 cm, tablettes et liseuses, dressing. Fenêtre Ouest.

RDC Chambre 2 Lino. 2 lits 90x190 cm, appliques, penderie. Fenêtre Nord.

RDC Salle d'eau 
(2.70 m²) Vasque sur plan, douche avec rideau, lave-linge, sèche-cheveux, chauffage d'appoint.

RDC WC 
(1.20 m²) Indépendant.

RDC Extérieurs
Terrasse couverte Sud-Ouest avec salon de jardin, plancha électrique. Cour commune. Sur
place : auberge, jeux d'enfants. En été : piscine, pataugeoire non surveillée à l'intérieur du
domaine de la Caille 5 hectares.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couvertures, couettes et oreillers. Il est nécessaire d'apporter
les draps (possibilité de location) et le linge de toilette. Les torchons et les tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de
séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.

Caution : 100.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Internet wifi  ✓ Piscine partagée

✓ Parking  ✓ Linge pour lit 1 personne 
10.00 € (tarif par lit)

 ✓ Linge pour lit 2 personnes 
10.00 € (tarif par lit)

✓ Option ménage de fin de séjour 
70.00 € (tarif pour tout le séjour)

Bébé câlin : OUI

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).
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