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Commune : SILLINGY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 470 mètres 

Située au Nord-Ouest d’Annecy, au pied de la montagne de la Mandallaz, Sillingy est une commune rurale 
et agricole, proche de toutes commodités, aussi bien en termes de commerces que d’activités. Le village 
est un lieu de départ idéal pour visiter le département et profiter pleinement de la région annécienne et du 
lac. 

  
Le gîte :  

A proximité d’Annecy et de son lac, au cœur d’un petit village, maison indépendante aménagée sur 2 
étages. Intérieur chaleureux, spacieux, lumineux, idéal pour les vacances. Belles prestations. Orientation 
Est. Capacité d’accueil maximale de 6 à 7 personnes + 1 bébé.  

 

 
 
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 : A40 sortie Annecy Nord suivre direction BOurg en Bresse. Prendre à gauche la direction de Sillingy. Dans 

le chef-lieu, tourner à gauche derrière la pharmacie. C'est la deuxième maison sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.94580100  long.:6.03530800 

Adresse : 
Au Coeur du Village 
53 passage de l'Eglise 
74330 SILLINGY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 126 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée. Entrée par la cuisine 
* Cuisine ouverte sur salon (31 m²) / carrelage :  
 Partie cuisine intégrée : évier 1.5 bacs, lave-vaisselle, table de cuisson 4 feux induction, four indépendant électrique, hotte 

aspirante, réfrigérateur 220 litres avec partie congélateur (100 litres), micro-ondes, grille-pain, cafetière à filtre, cafetière 
Nespresso (dosettes non-fournies), bouilloire, autocuiseur, mixer, appareil à raclette/brazérade, plan de travail, rangements, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes. Fenêtre Ouest 

 Partie salon : fauteuils, cheminée (bois fourni), porte-fenêtre Ouest donnant accès à jardin et terrasse. 
* Séjour-salle à manger (accessible par 1 marche) / 25m² / sol carrelage : table + chaises, canapés, télévision écran plat 100 cm, 
lecteur DVD, chaîne HI-FI, bahut. Baie vitrée Est, porte en partie vitrée donnant accès à terrasse, porte-fenêtre Sud. 
* Cellier (7.4 m²) : rangement, fer et table à repasser, aspirateur 
* Salle de bains/WC (5.5 m²) : baignoire, 2 vasques sur meuble, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, WC 
A l’étage 
* Dégagement (5 m²) : bureau et coin lecture 
* Cabinet de toilette (lavabo, rangement, WC) 
* Chambre 1 (14 m²) / parquet : 1 lit 160 cmX190cm ou 2 lits 80cmX190cm, chevets et lampes, placard, commode, petite 
penderie. Porte-fenêtre Ouest avec accès à petit balcon 
* Chambre 2 (12 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, placard. Fenêtre Sud 
* Chambre 3 (12 m²) / parquet : 1 lit 80 cm en mezzanine (accessible par une échelle), rangements, 1 lit parapluie. Fenêtres Nord 
+ Est 
* Chambre 4 (12 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, armoire. Fenêtres Est + Sud 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge 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 Deux chèques 
vous seront demandés à votre arrivée : un pour la caution ménage égale au montant du forfait ménage, et un pour la caution. 
(caution ménage conservée si ménage non effectué). 
 
* Accès Internet par WIFI  
* Chauffage électrique par convecteurs et dalle chauffante au rez-de-chaussée 
* Cour, terrasse avec salon de jardin et barbecue charbon de bois, terrain  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sillingy (centre village) : église, pharmacie, supérette, bar-restaurant, boulangerie, boucherie, pizzéria, médecin. 
* Epagny ou la Balme 2 km : tous commerces, tous services, hypermarché 
* Gare SNCF à Annecy 8 km, puis service de cars jusqu'au centre village (arrêt à 50 mètres) 
* Aéroport Genève 40 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Plan d’eau 2 km : pêche, pédalos, aire pique-nique, restaurant …. 
* Vaulx 5 km : les Jardins Secrets 
* Massif de La Mandallaz : randonnées pédestres, VTT… 
* Le Semnoz 30 km : luge d’été, jardin alpin, parapente, aéromodélisme, randonnées pédestres, parcours VTT 
* Annecy et son lac 8 km : toutes activités nautiques, culturelles et sportives, patinoire, cinémas, restaurants…. 
* Château de Montrottier et Gorges du Fier 5 km 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de La Balme de Sillingy (04-50-
68-76-56) ou www.labalmedesillingy-hautesavoie.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°: 272003 
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