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Hébergement n°52006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CERNEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 692 mètres 

Entre modernité et ruralité…. Situé entre Annecy et Genève, proche de Cruseilles, la commune est 
constituée de nombreux hameaux. Les paysages sont riches et vallonnés, un bel équilibre entre bois et 
prairies, haies et bandes boisées, vergers.  

  
Le gîte :  

Situé dans la campagne haut-savoyarde, au cœur d'un petit hameau entre Annecy et Genève, gîte 
aménagé sur deux niveaux dans une ancienne ferme rénovée avec soin, en mitoyenneté. Ambiance 
chaleureuse et cosy assurée. Capacité d’accueil maximale de 4 à 6 personnes sans supplément. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : A41 puis A40, sortie 13 Saint-Julien. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur la D1201 

direction Genève/Saint-Julien. Aux ronds-points suivant, prendre la 3ème sortie direction 

Viry/Bellegarde puis ensuite La Côte (D34 route de Frangy). Continuer sur 3.5 km puis à La Côte, 

prendre légèrement à gauche pour rester sur la route de la Côte/D18A. A l’intersection, prendre à 

gauche sur route de Frangy/D992 et continuer sur 2.7 km. Prendre à gauche sur Route de la 

Fruitière/D23 (panneaux vers Annecy) puis après 900 m, prendre à droite sur Route de la Motte/D323. 

Continuer sur D323 pendant 2 km puis rejoindre la route de la Motte (D123). Continuer sur 2 km, le 

gîte se trouvera sur votre gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.07106900  long.:6.02699700 
 

Adresse : 
Gîte du 'Bois d'Amont' 
2660 route de la Motte 
74350  CERNEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 90 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par 3 marches 

Au rez-de-chaussée 

* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (24,3 m²) / carrelage : évier 1,5 bacs, table de cuisson 5 feux gaz, hotte 
aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 295 litres avec bloc congélation, lave-vaisselle, mixer, 

autocuiseur, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 4 personnes, rangements, plan de travail, grande table, chaises. Fenêtre Sud-Ouest, porte d’entrée vitrée Sud-

Ouest 

* Séjour (17,9 m²) / carrelage : canapé, table basse, TV 100 cm sur meuble, banquette, poêle non utilisable. Petite 
fenêtre Sud-Est. Accès à coin détente par 2 marches : canapé, table, chaises. Porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès 

à la terrasse 
Au 1er étage (accès par escaliers avec rambarde) 

* Chambre 1 accessible par 1 marche (14,7 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, commode, penderie 

ouverte. Fenêtre Sud-Ouest 
* Chambre 2 (20,7 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, 1 lit gigogne (2lits 80x190 cm), chevets et lampes, coffre, 

repose-valises, penderie. Fenêtre Sud-Ouest 
* Salle d’eau (7,8 m²) : 2 vasques sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche serviettes, sèche-cheveux, 

rangements, WC. Puits de lumière 
Au sous-sol (superficie non comptée dans la superficie du gîte) 

* Buanderie (9,5 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur 

* WC indépendant (1,5 m²) 
* Salle d’eau (2,6m²) chauffée : lavabo, douche avec pare-douche 

* Pièce de rangement (6,4 m²) 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de 

location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 

propriétaire.  
 

* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet par WIFI 

* Terrasse Sud-Ouest avec salon de jardin, barbecue gaz, parasol 
* 2 places de parking devant le gîte 

 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Cruseilles 10 km : tous commerces et services 

* Gare SNCF à St Julien en Genevois 17 km ou Annecy 25 km 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Ski de fond et raquettes au Plateau des Glières 35 km 
* Ski alpin: stations du Jura 25 km, le Semnoz 40km, stations des Aravis 60 km 

* Centre de loisirs des Dronières 10 km : parc animalier, piscine, accrobranche, aire de pique-nique, jeux pour 
enfants  

* Hameau du Père Noël et Parc des Épouvantails à 7 km 

* Site culturel de découverte de la Maison du Salève à 10 km 
* Centre aquatique Vitam Park à 13 km : espace bien-être, spa, balnéoforme en famille, toboggans, piscines 

* Annecy à 22km : vieille ville, château, rues piétonnes, lac 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 

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

32-10-33) ou www.cruseilles.fr 
 
 

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°: 52006 
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