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Hébergement n°268012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ANNECY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 564 mètres 

Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui ont donné le surnom de « Venise 
des Alpes ». Mondialement réputée pour son attrait touristique, la qualité de la vie et ses montagnes 
alentours, Annecy est une ville touristique qui a su préserver son charme et son authenticité pour le plus 
grand plaisir des vacanciers. Très touristique, la vieille ville et ses rues piétonnes, ainsi que les vieilles 
prisons et le château sont des lieux incontournables pour tout visiteur. 

  
Le gîte :  

Idéalement situé pour vous rendre facilement à Annecy ou Aix-les-Bains tout en bénéficiant d'un cadre de 
pleine nature, gîte aménagé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires. Entrée indépendante.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : A 41, sortie 15.1 vers Seynod-Sud puis 4ème sortie au rond-point direction Annecy/Seynod sur l'avenue 

d'Aix-les-Bains/D1201. Continuer jusqu'au prochain rond-point (2,5 km) et prendre la 4ème sortie pour faire 

demi-tour. 300m plus loin, prendre à droite et continuer jusqu'au 520 situé au bout du chemin. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.86166500  long.:6.06603100 

Adresse : 
Le Semnoz 
520 avenue d'Aix-les-Bains 
Le Treige 
74600 ANNECY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 37 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
* Pièce de vie (22 m²) / carrelage : porte d’entrée vitrée Sud, fenêtre Sud 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 246 litres avec partie 

congélateur 75 litres, hotte aspirante, mixer, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette et réchaud 
à fondue sur demande, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes, rangements, table, chaises 

• Partie séjour : canapé convertible type Rapido 140x190 cm pouvant offrir un couchage pour 1 personne, TV 80 cm sur meuble, 
éclairage d’ambiance 

* Coin nuit (9,4m²) séparé par une cloison en bois : 1 lit 140x200 cm, lampes et tablettes, armoire-penderie 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison 

sont fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Salle d’eau (5,3 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, WC 
 
* Chauffage central par pompe à chaleur 
* Accès internet par WIFI 
* Etendage, fer et table à repasser, aspirateur 
* Local skis/vélos sur demande 
* Terrasse avec salon de jardin, plancha électrique, parasol, transats 
* Parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 5 minutes à pied : boulangerie, boucherie, crémerie, primeur, pizza à emporter 
* Zone commerciale à 4 km : tous commerces, tous services. 
* Gare SNCF à Annecy à 8 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Semnoz à 15 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel, 
navettes depuis Annecy uniquement pendant les vacances scolaires 4 fois par jour  
* Stations des Aravis ou du Margériaz à 40 minutes 
* Seynod à 3 km : piscine de l’Ile Bleue  
* Gorges du Fier et Château de Montrottier à 10 km 
* Plage des Marquisats ou d’Albigny à Annecy 9 km 
* Annecy à 8 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Les Jardins Secrets à Vaulx 15 km 
* Aix les Bains et ses thermes à 27 km  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Annecy (04-50-45-00-33) 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.  

Gîte N°: 268012 
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