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Commune : BASSY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 360 mètres 

Nichée au confluent des Usses et du Rhône, Bassy est une commune du Pays de Seyssel, située à 
seulement 35 km d'Aix-les-Bains, 35 km d'Annecy, Genève et Chambéry. Dans cette région rurale et riche 
en histoire, une grande variété de paysages permet la pratique de multiples activités (baignade, 
randonnées pédestres ou VTT, canoë-kayak, pêche, voile, ...). Profitez également de votre séjour pour 
partir à la découverte du terroir. 

  
Le gîte :  

Au cœur d’une exploitation agricole de l’avant-pays haut-savoyard, gîte aménagé au rez-de-chaussée de la 
maison récente des propriétaires, située en bordure de prairies, à proximité du Parc Naturel du Haut-Jura 
et de la Chautagne.  

 

 
 
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 : A 40, sortie Eloise. Direction Annecy sur 400 m puis à droite direction Seyssel. Dans le village de 

Challonges, suivre Bassy par D 14. Dans la descente, route à gauche, direction Veytrens. Descendre sur 800 m, à 

l'intersection à gauche puis 100 m à droite. Le gîte se trouve au fond de la cour de la ferme. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.99832200  long.:5.82766200 

Adresse : 
'Les Prêles' 
68 route de Châtel 
74910 BASSY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 42 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine ouverte sur séjour (28 m²) / carrelage. Grande baie vitrée orientée Sud/ouest donnant accès à la terrasse 

 Partie cuisine intégré (10 m²) : cuisinière 4 feux gaz + four gaz, hotte aspirante, évier 2 bacs, réfrigérateur 160 litres + case 
congélation 40 litres, cafetière, grille-pain, mixer, micro-ondes, rangements, appareils à raclette et fondue sur demande, 
table, rangements, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes  

 Partie séjour/salle à manger (18 m²) : banquette BZ 160 cm, table, chaises, télévision 60 cm, armoire, table basse  
* Chambre (10 m²) / parquet stratifié : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, armoire. Porte-fenêtre orientée Sud-Ouest donnant accès à 
la terrasse 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est indispensable d'apporter le linge de maison et de toilette. Les draps sont 
fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau / WC : lavabo, meuble, douche avec paroi, rangements, radiateur, WC, lave-linge  
* Chauffage central 
* Lit bébé sur demande 
* Etendage, fer et table à repasser, aspirateur 
* Abri voiture couvert 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse avec store, salon de jardin, barbecue électrique, parking, cour privative, ping-pong 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Produits de la ferme et du jardin disponibles sur place 
* Bassy 2 km : épicerie, bar, restaurant / Challonges 2 km : boulangerie / Seyssel 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Bellegarde 18 km (TGV), ou Seyssel 6 km. 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond à Sur Lyand/Corbonod 18 km (38 km de pistes), location de matériel ou ski alpin à Menthières dans l'Ain 30 km (3 
remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou les stations des Aravis 50 km (La Clusaz, le Grand Bornand). Navette ski à 6 
km  
* Seyssel 6 km : plan d'eau aménagé (baignade possible). Port de plaisance sur le Rhône. Espace Sports et Nature, musée du bois, 
pistes pour rollers, VTT, cinéma, galerie d’art «la Maison du Haut-Rhône», restaurants, tables d’hôtes, caveaux viticoles 
* Equitation 10 km 
* Lac d’Annecy à 35 km et lac du Bourget à 25 km 
* Pêche dans le Rhône à 6 km, croisières, Barrage de Génissiat à 8 km 
* Château de Clermont 10 km, musée paysan à Eloise 10 km, musée de la vache et des alpages et fromagerie à Frangy 11 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le canton et sur la commune en bordure du Rhône (sentier 
d’interprétation rurale à 50 mètres du gîte). 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Seyssel (04-50-59-26-56) ou 
www.usses-et-bornes74.com ou www.cc-pays-de-seyssel.f  
 
 

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°: 29002 
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