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Commune : SERRAVAL (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 780 mètres 

Niché au cœur du Val Sulens, au pied de la Tournette et du Sulens, Serraval est un village typique à 
l’habitat traditionnel, idéal pour des vacances à la montagne en toutes saisons. La spécificité de Serraval 
est le Biscantin, production unique de jus de pomme et de cidre. La région du Val Sulens et des Aravis a 
également un terroir riche en fromages (reblochon, tommes), en itinéraires de randonnées pour tous 
niveaux.  

  
Le gîte :  

Au cœur d'un petit hameau calme du Val Sulens, maison indépendante aménagée sur deux niveaux. Vue 
montagnes. Exposition Sud/Ouest. Réseaux téléphoniques disponibles sur place : SFR uniquement. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : En venant de Thônes, suivre la direction Serraval. A 1 km après le col du Marais, depasser la route à 

gauche en direction de La Bottière, continuer tout droit sur 500 mètres et prendre la 1ère à gauche. Puis à 

nouveau 2ème à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.81216000  long.:6.33758000

Adresse : 
Le Terachu 
La Bottière 
74230 SERRAVAL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 93 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Entrée par le séjour 
* Cuisine équipée (12 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux vitrocéramiques + 1 halogène, hotte aspirante, four 
électrique, micro-ondes, réfrigérateur (160 l), congélateur (40 l), lave-vaisselle, autocuiseur, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, 
appareil à raclette, table, chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, nombreux rangements. Fenêtre orientée Sud 
* Séjour / salle à manger (27 m²) / carrelage : table et chaises, canapés, fauteuil, table basse, armoire, table de berger, commode, 
télévision 80 cm. Porte fenêtre Sud (porte d’entrée) + fenêtres orientées Ouest. 
* WC indépendant (1.20 m²) avec lave-mains et miroir.  
* Buanderie (4 m²) 
A l'étage : 
* Chambre 1 (14 m²) / sol stratifié : 1lit 140 cm, chevets et lampes, bureau, chaise, armoire. Fenêtre orientée Ouest et porte 
fenêtre nord avec accès à la terrasse et au verger 
* Chambre 2 (13 m²) / sol stratifié : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, commode. Porte fenêtre Sud avec accès au 
balcon. Fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 3 (9 m²) / sol stratifié : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, placard intégré. Fenêtre orientée Sud 
* Salle d'eau (4.3 m²) / carrelage : deux vasques sur meuble de rangement, douche, radiateur sèche serviettes  
* WC indépendant (1.10 m²) 
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 auprès du propriétaire. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage électrique au sol 
* Lave-linge dans une buanderie en rez-de-chaussée, fer et table à repasser, aspirateur, étendage  
* Réseau 4G accessible 
* Terrasse close (Ouest/Nord), salon de jardin, transats, barbecue électrique, verger, parking, garage, petit terrain attenant 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Serraval à 2 km : épicerie ; boulangerie à Thônes 8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 28 km, puis services de cars jusqu'à Thônes (8km) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski : La Croix Fry/Merdassier 20 km (12 remontées mécaniques, pistes de ski de fond, école de ski, location de 
matériel) liaison avec La Clusaz par le domaine de Merdassier  
* La Clusaz 20 km : luge d’été, piscine, patinoire, cinéma… 
* Le Grand-Bornand 20 km : piscine, parapente, patinoire, tennis, cinéma...  
* Pêche à 0.5 km 
* Golf 18 trous à Talloires (22 km) ou Giez (15 km) 
* Thônes à 8 km : piscine, tennis, équitation, cinéma 
* Annecy, son lac et sa vieille ville à 28 km : toutes activités culturelles, sportives et nautiques 
* Nombreuses randonnées pédestres à partir du gîte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.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°: 265024 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.thones-valsulens.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

