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Commune : VAL DE FIER (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 365 mètres 

Val de Fier est une commune rurale située au Nord-Ouest du département, au cœur du Pays de l’Albanais. 
Ce territoire, bien exposé, est traversé par le Fier et bordé à l’Ouest par le Gros Foug, au Nord par le Mont 
des Princes et au Sud par la Grande Morge. Ces paysages vous permettront ainsi de découvrir des sentiers 
de balades ou de randonnées tout en étant à environ une demi-heure d’Annecy ou d’Aix-les-Bains et moins 
d’une heure de Genève. 

  
Le gîte :  

Situé entre Annecy et Aix les Bains, au cœur de la campagne de l’Albanais, gîte avec entrée indépendante, 
aménagé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, avec terrasse privative, espaces verts et salon 
de jardin. Vue dégagée. Exposition Sud-Ouest. 

 

 
 
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 : En arrivant de Lyon (A41), sortie 15 direction Rumilly, Vallières, Seyssel. Après Vallières, arrivée à Val de 

Fier (Sion). Devant l'église, tourner à droite direction Thusy et Versonnex (route des Rosets). Le gîte se trouve au 

n°465 à gauche en face de la borne à incendie. En arrivant de Bourg en Bresse (A40), sortie 11. Au rond-point, 

tourner à gauche direction Frangy. A l'entrée de Frangy, prendre à droite direction Rumilly. A Vallières, prendre la 

1ère rue à droite et à 20 m, tourner une deuxième fois à droite direction Val de Fier, Seyssel. Après Vallières, 

arrivée à Val de Fier (Sion). Devant l'église, tourner à droite direction Thusy et Versonnex (route des Rosets). Le 

gîte se trouve au n°465 à gauche en face de la borne à incendie. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91879000  long.:5.91619000 

Adresse : 
Le gîte des Rosets 
465 route des Rosets 
74150 VAL DE FIER 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 49 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
* Pièce de vie (42,8 m²) / carrelage : 2 fenêtres Sud-Ouest + porte-fenêtre Sud donnant accès à la cour et terrasse 
 Cuisine ouverte sur séjour : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, mini-four, micro-ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur 87 litres avec partie congélateur 13 litres, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, ventilateur, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 

 Coin séjour : table, 4 chaises, canapé convertible type rapido 140 cm, TV 80 cm sur meuble, bureau 
 Coin nuit séparé par panneaux japonais : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie 

 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et le linge de maison 
(possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle d’eau (4,54 m²) : vasque sur meuble, grande douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, rangement 
* WC indépendant avec lave-mains et miroir 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Lave-linge 
* Local fermé pour motos/vélos/skis  
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue (charbon de bois), parasol, transats, jardin 
* Local annexe (en commun avec les propriétaires) : réfrigérateur + congélateur 
* Parking dans la cour devant le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vallières à 3 km (petits commerces) ou Rumilly 8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 9 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Semnoz 39 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de ski de fond)  
* Station de ski de fond à Sur Lyand 20 km 
* Défilé du Val de Fier 
* Lovagny 15 km : visite des gorges du Fier et du Château de Montrottier, practice de golf 
* Clermont 10 km : château de Clermont (spectacles et visites), quad, tennis 
* Rumilly 8 km : karting, base de loisirs, pétanque, squash, remise en forme, musée de l’Albanais 
* Vaulx à 11 km : Les jardins secrets  
* Annecy 28 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Thermes à Aix les Bains 30 km 
* Piste cyclable à Seyssel 15 km 
* Chanaz 20 km : moulin à huile en activité (démonstration de la fabrication), canal de Savières (promenades en bateau jusqu’à 
Aix-les-Bains, passage d’écluse) 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à partir du gîte  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04-50-64-58-32) ou 
www.albanais-tourisme.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°: 274001 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.albanais-tourisme.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

