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Commune : SEVRIER (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 456 mètres 

Au pied du Massif des Bauges, Sevrier est une commune située aux portes d’Annecy et son agglomération. 
Blottie entre les eaux pures du lac et les pentes verdoyantes du Semnoz, Sevrier offre une véritable palette 
de plaisirs : plaisirs d’eau avec les nombreuses activités nautiques (la plage et l’espace port dernièrement 
réaménagés), plaisirs cyclistes avec la promenade cyclable et les montées au Col de Leschaux et au 
Semnoz, plaisirs culturels avec la découverte de l’Ecomusée du Lac d’Annecy et du Musée Paccard 
(fonderie des cloches Paccard). En hiver, la station du Semnoz est idéale pour les journées à la neige en 
famille. 

  
Le gîte :  

Situé dans un secteur calme, à proximité des rives du lac d’Annecy et de la piste cyclable, gîte aménagé au 
rez-de-jardin d’une maison mitoyenne comprenant deux autres gîtes à l’étage. Accès indépendant et de 
plain-pied. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Depuis Annecy, passer Sévrier. A 1,5km, panneau le Brouillet, tourner à droite à l'angle d'une 

boulangerie, route des Grands vignobles. Laisser sur la droite 3 entrées successives de lotissement. 400m après à 

droite chemin du Mulot, gîte dans 1ère maison sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84246500  long.:6.14573700 

Adresse : 
Logis Savoyard-Rez-de-chaussée 
39 Chemin du Mulot 
Cessenaz 
74320 SEVRIER 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 33 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante  
* Coin cuisine intégrée dans séjour (18 m²) / lino : Porte fenêtre Ouest donnant accès à la terrasse, fenêtre Sud 
 Coin cuisine : évier 1,5 bacs, hotte aspirante, table de cuisson 4 feux gaz, combiné four/ micro-ondes, réfrigérateur 143 litres + 

partie congélateur 20 litres, cafetière, grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, hachoir électrique, autocuiseur, lave-
linge, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, rangements, table snack, 3 chaises  

 Coin séjour : canapé BZ non convertible, table basse, TV 80 cm 
* Chambre (8 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 X190 cm, chevets + lampes, placard penderie intégré. Fenêtre Ouest 
 
Chaque lit dispose d’une couette, d’oreillers et d’un traversin. Il est nécessaire d'apporter les draps, le linge de toilette et de 
maison. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire 
 
* Salle d’eau (4 m²) / carrelage : vasque sur meuble de rangement, douche avec paroi, WC, radiateur sèche-serviettes, WC. 
Fenêtre 
 
* Chauffage central gaz 
* Accès internet par WIFI 
* Placard intégré avec fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse semi-couverte, mobilier de jardin, barbecue, parasol, transats, 
* Jardin privé accessible par 6 petites marches 
* Parking commun 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Supermarché, restaurant à 500 m 
* St-Jorioz 2,5 km ou Sevrier 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 8 km, puis service de cars (lignes régulières). Arrêt à 500 m du gîte 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac d'Annecy à 900m : plage, baignade, voile, planche à voile, sports nautiques  
* Piste cyclable longeant le lac entre Annecy et Albertville (73) à 800 m 
* Station de ski du Semnoz à 21 km (10 remontées, 45km de pistes de fond), école de ski, location de matériel  
* Annecy à 7km : vieille ville, château, vieilles prisons 
* Sevrier 1 km : tennis, équitation, écomusée du costume savoyard, musée des cloches, bowling 
* Duingt à 6 km : roche d’escalade  
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité du gîte et dans le massif des Bauges 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) 
ou Sévrier (04 50 52 40 56) ou www.lac-annecy.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.  
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