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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Le Domaine du Chainet 
Référence Gîtes de France : N° 310602 

 

Classement : 4 Epis   
 

Adresse : 1421 route du Chainet 
74540 VIUZ-LA-CHIESAZ  

(Altitude : 672 mètres.) 

 
Propriétaire : COURTOIS Sabine 
 
Capacité : 11  personne(s) / 5  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Aux portes des Bauges, dans un ancien corps de ferme entièrement rénové, Sabine vous accueille dans un cadre 
reposant et feutré. La maison d'hôte est composée de 5 chambres de style mêlant l'ancien au contemporain. Trois 
chambres ainsi qu'une suite sont situées dans le bâtiment principal, une autre chambre est indépendante, en face 
de la piscine. Chaque chambre est pour deux personnes (3 personnes pour le Crêt de Chatillon) avec grand lit, 
sanitaires complets privés dans chacune des chambres, télévision et connexion internet wifi. Salle à manger pour 
le petit-déjeuner et la table d'hôtes, petit salon avec cheminée. Terrain commun avec piscine, mobilier de jardin 
et table extérieure sur terrasse. Spa à disposition et espace détente/bien-être avec services possibles sur 
réservation. 
Parking numéroté par chambre. Les lits sont faits, linges de lits et de toilettes inclus. Ville d'Annecy à 15 km. 
Remise en forme à Aix-les-Bains à 28 km. Ski, parapente au Semnoz à 13 km/20 minutes. Nombreuses 
randonnées à proximité. Acro' Aventures à Quintal (5km) 

Détail des chambres : 
Crêt de la grande Danne : 2 personnes. Grande chambre avec salle de bains (5.4 m²) et WC indépendant (1.4 m²), 
double vasque sur plan. Fauteuil, bureau avec chaise, placard-penderie. TV 66 cm. Fenêtres nord-ouest et sud-
ouest. Moquette rase. Au 1er niveau (commun pièce commune). 
 
Crêt de l'Aigle : 2 personnes. Grande chambre avec salle d'eau (7.2 m²) et WC indépendant (1.7m²), double 
vasque sur plan. Fauteuil, bureau avec chaise, placard-penderie. 2 lits 90x190 cm jumelables (configuration 2 lits à 
préciser à la réservation). TV 93 cm. Fenêtre nord-ouest. Moquette rase. Au 2ème niveau en face de la chambre 
Crêt de Tertère. Accès par escalier. 
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Crêt de Tertère : 2 personnes. Grande chambre avec salle d'eau (5.8 m²) et WC indépendant (1.4 m²). Fauteuil, 
table avec 2 chaises, coin bureau, placard-penderie. Lit double 160x200cm. TV 80 cm. Fenêtre nord-ouest. 
Moquette rase. Au 2ème niveau en face de la chambre Crêt de l'Aigle . Accès par escalier. 
 
Crêt de Chatillon : 3 personnes. Suite sous toit avec canapé, fauteuil, table basse et coin bureau. Armoire penderie. 
Lits jumelables. Salle de bains avec baignoire et douche plus WC séparés (7,4 m²). TV 80 cm. Velux nord-est et sud-
ouest. Moquette rase. Au 3ème niveau, accès par escalier. 
 
Refuge de la Forêt : 2 personnes. Chambre située dans une annexe en face du bâtiment principale, avec vue 
piscine et jardin du domaine. Grand lit avec lampes de chevets suspendues, fauteuil, commode, armoire-penderie. 
Salle d'eau avec douche (3.4 m²) plus WC séparés (0.8 m²). TV 60 cm. Fenêtre nord-ouest et porte entrée vitrée 
nord-est. Carrelage au sol. 
 

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

13.0 13.0 17.0 17.0 0.5 1.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

14.0 28.0 13.0  14.0 7.0 
 

Accès : Depuis Annecy, suivre Aix-les-Bains par la D1201. Après Le Treige et Chaux, tourner à gauche 
sur la D5/route d'Annecy direction Viuz-la-Chiésaz et Gruffy. Poursuivre pendant 2,5 km puis tourner à 
droite sur route du Chainet. Suivre la route pendant 1,5 km, la maison d'hôtes se trouvera sur votre 
gauche en descendant. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 45.820602610000  long.:6.071105780000 
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