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Hébergement n°3013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ALEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 589 mètres 

La commune d’Alex est située sur les hauteurs du village de Menthon Saint Bernard et du Lac 
d’Annecy, à proximité des plages en été, et des stations de ski des Aravis en hiver : La Clusaz et Le 
Grand Bornand. 

  
Le gîte :  

Situé à 15 minutes des stations des Aravis, et à quelques kilomètres du lac d’Annecy, chalet 
indépendant aménagé sur deux niveaux, au sein d’une propriété comprenant un autre chalet et un 
chalet mitoyen. Prestations de qualité. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 
 

 
 
 
Accès : A41, sortie Annecy-Nord puis suivre THONES (voie des Aravis). Grande ligne droite longeant la 

rivière Fier. Au rond-point : suivre AlEX à droite. A la hauteur du magasin d'artisanat des Alpes, 

tourner à gauche. Les chalets sont face à vous. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89083000  long.:6.24024000 

Adresse : 
Les Chalets de Juliette 
96, rue de la Rive 
74290  ALEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 41 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

 

Au rez-de-chaussée 
* Cuisine - séjour (21 m²) / carrelage : porte-fenêtre Sud, fenêtre Est 

. Espace cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four gaz, micro-ondes, réfrigérateur avec partie 
congélateur, lave-vaisselle, autocuiseur, bouilloire, grille-pain, mixer, cafetières filtres + Nespresso, appareil à 

raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes 
. Espace séjour : table, 4 chaises, TV 80 cm sur meuble, table basse, canapé 

* Salle d’eau (3,80 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 

 
Au 1er étage 

* En palier (9 m²) / stratifié : 1 lit 90x190 cm, table et lampe de chevet, commode. Fenêtre Nord 
* Chambre (6 m² + 7 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, tables et lampes de chevets, placard-penderie. 

Fenêtre Est 

 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de 

maison. Possibilité de location des draps et du linge de toilette auprès du propriétaire. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Le dépôt de garantie et la 

caution ménage (égale au montant du forfait ménage) vous seront demandés en 2 chèques différents. 
La caution ménage sera encaissée si le ménage n’est pas effectué correctement. 

 

* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 

* Lit bébé et chaise haute sur demande  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur  

* Local commun avec lave-linge commun aux gîtes 

* Terrasse couverte, salon de jardin, plancha électrique, transats, terrain commun 
* Espace bien-être avec sauna, jacuzzi et douche multifonctions sur demande (gratuit) 

* Prêt de raquettes et bâtons en hiver 
* Parking privatif 

 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Thônes 9 km ou Veyrier du Lac 5 km : tous commerces et services 

* Gare SNCF à Annecy 12 km, puis services de cars 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski à La Clusaz 18 km (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond) ou le Grand Bornand 18 km 

(42 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies d'enfants 

* Thônes à 7 km : piscine en été, équitation, tir à l'arc, tennis, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, 
pêche, pisciculture, via-ferrata 

* Château de Menthon St Bernard 8 km 
* Lac d’Annecy à 7 km  

* Annecy 12 km : la vieille ville et son château, vieilles prisons 

* Genève à 50 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-

00-26) ou www.thones-valsulens.com ou de Veyrier (04 50 60 22 71) ou www.rivepleinsoleil.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°: 3013 
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