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Commune : CERCIER (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 410 mètres 

Situé sur l’axe Annecy-Genève, Cercier est une commune située au cœur des collines de la rive gauche des 
Usses. Le village est entouré de vergers, l'arboriculture étant au centre de la commune...  

  
Le gîte :  

Idéal pour les amoureux de la nature, situé en pleine campagne sur un vaste terrain entouré de forêts, 
ancien moulin rénové aménagé sur deux niveaux. Ambiance chaleureuse. Capacité d’accueil maximale de 4 
à 5 personnes avec supplément. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 

 
 
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 : Avec GPS/smarphone: Pour trouver le cottage avec Plans (iPhone) ou avec Google Maps, le mieux est de 

saisir « Le Moulin des Usses ». C'est possible aussi avec l'adresse aussi mais certaines app GPS vous envoie à 

1km ! Informations d'accès: Depuis Annecy prendre la RN201 direction Cruseilles. A Allonzier, direction Cercier (à 

gauche sur la route de Frangy/route d'Allonzier – 9km). Tourner à droite sur route du Pont Drillot puis rester sur 

cette route jusqu'au gîte situé sur votre gauche. Accès par un petit chemin à la sortie du Pont Drillot, situé un 

peu avant les conteneurs enterrés. Il est recommandé d'accéder au petit chemin dans le sens de la circulation. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.03566000  long.:6.03295000

Adresse : 
Le Moulin des Usses 
2107 route du Pont Drillot 
74350 CERCIER 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 84 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée  
* Sas d’entrée (3,3 m²) 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (13,8 m²) / carrelage : évier 2 bacs, piano de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four à gaz, 
micro-ondes, réfrigérateur 192 litres + bloc congélateur 94 litres, lave-vaisselle, mixer, batteur-mélangeur, cafetières filtres + à 
dosettes Nespresso, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 
personnes. Fenêtre Nord 
* Séjour avec espace repas (19,6 m²) / carrelage : porte-fenêtre Est donnant accès au terrain, porte-fenêtre Sud, 3 fenêtres Sud 
 Espace repas : table ronde, chaises 
 Espace séjour : petit canapé, poêle de masse, poêle à pellets (pellets fournis), coin bureau avec table et chaise  

* Salle de bains (6 m²) : vasque sur meuble, baignoire d’angle avec rideau, rangements, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, lave-linge, WC. Fenêtre 
 
A l’étage 
* En mezzanine (21,3 m²) / parquet : 2 fenêtres Est, 2 vélux Nord et Sud 
 D’un côté canapé convertible 140x195 cm, table basse, 2 fauteuils, écran mural 80 cm pour lecture DVD 
 De l’autre 1 lit 90 cm x 200 cm, canapé convertible 105x195 cm  

* Chambre (20 m²) / stratifié : 1 lit 180x200 cm sur estrade, chevets + lampes, armoire-placard, bureau, chaise. Fenêtres Ouest et 
Sud 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps et les housses de couette sont fournis ainsi que le linge de toilette et les 
torchons et tapis de bains. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Chauffage bois 
* Accès internet par WIFI 
* Table et fer à repasser, étendage, aspirateur 
* 2 espaces aménagés en extérieur avec salon de jardin, barbecue, transats 
* Grand terrain autour du gîte 
* Parking devant le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cruseilles 9 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annecy 21 km  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Cruseilles à 9 km : base de loisirs des Dronières (piscine en été, pêche, parc aventure) 
* Pont de la Caille à 11 km 
* Ferme de Chosal à 6 km : parcours pied nus 
* Maison du Salève à 15 minutes en voiture 
* Andilly à 8 km : Parc des Epouvantails, Hameau du Père Noël 
* Annecy et son lac 25 km : vieille ville, rues piétonnes, château 
* Genève et le Lac Léman à 27 km  
* Randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cruseilles 04 50 27 70 96 ou 
www.ccpaysdecruseiles.org 
 
 

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°: 51005 
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