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Commune : CHAPEIRY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Située à égale distance entre Annecy et Rumilly en direction d’Aix les Bains, Chapeiry fait partie de la 
région de l’Albanais. Les paysages sont vallonnés, avec en toile de fond les montagnes douces, comme le 
Massif des Bauges. Le Chéran, rivière sauvage, coule à proximité. De nombreux producteurs locaux sont 
installés dans le secteur, vous invitant à la découverte du terroir. 

  
Le gîte :  

A proximité d’Annecy, dans la campagne albanaise, gîte aménagé au 1er étage d’une maison mitoyenne 
comprenant 2 logements des propriétaires. Orientation Ouest, vue montagnes et campagne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
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 : A Annecy, prendre direction Chambéry (RN201) (ou autoroute sortie Seynod Sud et direction Chapeiry 

2.5 km) sur 11 km jusqu'à Chaux Balmont puis tourner à droite au rond-point (D38) jusqu'à Chapeiry. Le gîte se 

trouve dans la 1ère ferme à droite avant l'église. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84418300  long.:6.038017000

Adresse : 
Le Marronnier 
80 route du Bois de la Croix 
74540 CHAPEIRY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 37 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (22 m²) / carrelage : évier 1 bac, cuisinière 3 feux induction, et four électrique, four micro-
ondes, réfrigérateur avec partie congélateur, cocotte-minute, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixer, cafetière, bouilloire électrique, 
grille-pain, appareil à raclette, table, chaises, table basse, télévision écran plat 54 cm. 1 fenêtre orientée Ouest. 
Au 2ème étage  
* Palier mezzanine (9 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, deux chevets avec lampe, chaise, rangements 
* Chambre 2 (6 m²) / sol plastique : 2 lits 90 cm superposés, lampes de chevet, étagère, tiroir de rangement sous le lit, chaise 
* Salle d'eau : cabine douche, vasque sur meuble, placard, WC  
 
Chaque lit dispose d'une couverture et d'oreillers, ainsi que de couettes en hiver. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de 
maison. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central (pompe à chaleur) 
* Fer à repasser (table sur demande), lave-linge  
* Cour, terrain, table de ping-pong, salon de jardin, barbecue, terrasse abritée sous préau 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Epicerie, boulangerie-pâtisserie, cabine téléphonique à 100 m 
* Alby sur Chéran 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 10 km, puis service de cars et taxis à Chaux-Balmont 2,5 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Semnoz 20 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel, 
navettes depuis Annecy uniquement pendant les vacances scolaires 4 fois par jour 
* Annecy à 10 km : patinoire, cinémas, piscine, discothèque, toutes activités nautiques, voile, piscine à Seynod 9 km 
* Deltaplane et parapente 17 km, jardin alpin à la maison du Semnoz  
* Thermes à Aix-les-Bains 25 km 
* Musée de la nature à Gruffy à 10 km, Les jardins secrets à Vaulx à 12 km, Château de Montrottier et Gorges du Fier 10 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région (et un sur le village) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-50-68-11-
99) ou www.albanais-tourisme.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°: 61003 
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