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Hébergement n°310006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VIUZ-LA-CHIESAZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Situé au cœur de l’Albanais, entre Annecy et Aix les Bains, dans le Parc Naturel Régional Massif des Bauges, 
Viuz la Chiesaz est un village tranquille, idéalement situé pour vos vacances en famille à la neige (stations 
du Semnoz et des Aillons-Margériaz). Durant la belle saison, vous profiterez des lacs d’Annecy et d’Aix les 
Bains, vous randonnerez dans les alpages à la découverte du terroir, vous visiterez les Gorges du Fier, les 
Jardins secrets, … Ou vous vous reposerez, tout simplement. 

  
Le gîte :  

Situé à mi-chemin entre Annecy et Aix-les-Bains, gîte de caractère aménagé au 1er étage d'une ancienne 
ferme traditionnelle rénovée, comprenant un autre gîte et le logement des propriétaires. Ambiance mêlant 
agréablement vieilles pierres et équipement contemporain. Environnement calme. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis Annecy, suivre Aix-les-Bains par la D1201. Après Le Treige et Chaux, tourner à gauche sur la D5 

direction Viuz-la-Chiésaz et Gruffy. A 1.5 km, dans le hameau de La Chiesaz, prendre à gauche la route de 

Lacrevaz. Rejoindre le n° 775 (à droite de la bâtisse). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.82697554  long.:6.06612952 

Adresse : 
Le Corti - Lô Praz Condus 
775 route de Lacrevaz 
74540 VIUZ-LA-CHIESAZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 117 m² 
Capacité : 9 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au 1er étage (escaliers extérieurs) 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (31,4 m²) / carrelage : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, 
hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 194 litres avec bloc congélateur 79 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes, 
grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, cuit-vapeur, vaisselle et batterie de cuisine pour 9 personnes, 
îlot central avec table, rangements. Porte d’entrée vitrée Nord-Est, baie vitrée Nord-Ouest 
* Salon (3 marches descendantes – 11,4 m²) / stratifié : canapé d’angle, table basse, TV 100 cm murale, poêle à bois. Baie vitrée 
Nord-Est 
* Chambre 1 (20,5 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, 1 lit 90x190 cm (accessible par 4 marches), chevets et lampes, armoire-
penderie. Porte-fenêtre Nord-Est. Accès à salle d’eau privative (3,3 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-
serviettes, sèche-cheveux - WC indépendant (1,4 m²) 
 
Au 2ème étage 
* Chambre 2 (13 m² + mansardes) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, penderie. Fenêtre Nord-Est, vélux Ouest. 
Accès à salle d’eau privative (3 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux- WC 
indépendant (1 m²) 
* Chambre 3 (25 m² + mansardes) / stratifié : 4 lits 90x190 cm (dont 2 jumelables), chevets et lampes, penderie, table, coin jeux 
avec canapé et fauteuils. Fenêtre Nord-Est, 2 vélux Est. Accès à salle d’eau privative (3 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-
serviettes, sèche-cheveux. Vélux - WC indépendant (1,2 m²) 
 
Chaque lit dispose de couettes, de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité 
de location). Les torchons et tapis de bains sont fournis Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation 
ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet par WIFI 
* lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 

* Lit bébé et chaise haute sur demande (en commun avec l’autre gîte) 
* Terrasse privative avec mobilier de jardin, parasol, barbecue, transats 
* Jardin en contrebas du gîte, commun avec les propriétaires 
* Table de ping-pong, jeux d’extérieurs (pétanque, raquettes, badmington) 
* Parking devant le gîte  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Viuz-la-chiesaz à 2 km : boulangerie, presse, coiffeur 
* Alby sur Chéran à 6 km : tous commerces et services / Zone commercial Seynod Arcaloz à 8 km 
* Gare SNCF à Annecy 12 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Semnoz à 12 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, jardin d’enfants, 
école de ski 
* Le Semnoz en été : randonnées, parapente, luge d’été, descente en VTT 
* 'Annecy à 15 km : vieille ville, château, rues piétonnes, lac 
* Aix les Bains 25 km : ville thermale, lac du Bourget  
* Gorges du Fier et château de Montrottier à 10 km 
* Musée de la nature à Gruffy à 5 km 
* Les Jardins secrets à Vaulx 19 km 
* A proximité : site naturel du Pont de l’Abîme, Tours St Jacques, village médiéval d’Alby sur Chéran 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants  

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’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°: 310006 
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