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Hébergement n°62001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHARVONNEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 650 mètres 

Niché au cœur du Pays de la Fillière et au Nord d’Annecy, Charvonnex est idéalement situé : tranquille, 
offrant une belle vue sur la montagne du Parmelan, le village est un excellent point de départ pour la visite 
du département, et permet de bénéficier de toutes les activités d’Annecy et de son lac.  

  
Le gîte :  

Situation idéale pour ce gîte aménagé en rez-de-jardin de la maison des propriétaires, à une dizaine de 
kilomètres d’Annecy et de son lac. Maison type chalet. Appartement lumineux, calme, avec vue sur le 
massif du Parmelan. Orientation Est-Sud-Ouest.  

 

 
 
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 : Depuis Annecy, prendre la N203 direction la Roche sur Foron. Au Hameau de Mercier, prendre la 1ère à 

gauche, et monter (route de la Fretallaz). Traverser la voie ferrée, puis monter jusqu'au col. A la pancarte 

Charvonnex, le gîte se trouve dans un chalet sur la gauche (borne incendie). Si accès par St Martin Bellevue, 

prendre contact avec le propriétaire. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.96977700  long.:6.14853500

Adresse : 
Les Géraniums 
1094, route des Tivillions 
74370 CHARVONNEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 35 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée indépendante de plain-pied 
* Cuisine ouverte sur le séjour (14 m²) / carrelage : porte-fenêtre Est donnant accès à la terrasse 
 Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, mini-four, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 

129 litres + partie conservateur, lave-vaisselle, lave-linge, robot/mixer, cocotte-minute, batteur, cafetière, bouilloire, grille-pain, 
appareils à raclette et fondue sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes. Bar de séparation avec 
rangements et chaises hautes.  

 Partie séjour : table de berger + chaises, canapé, télévision 55 cm, lecteur DVD.  
* Chambre (10 m² - volet roulant électrique) / carrelage : 1 lit 140 cm x 190 cm avec tiroirs, chevets + lampes, placard/penderie 
intégré, chiffonnier. Porte-fenêtre Est donnant accès à la terrasse 
 
Chaque lit dispose d’une couette ou couverture (à la demande) et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, linge de toilette 
et 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. 
 
* Salle d’eau/WC (3.90 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
haute 
* Couloir d’entrée (3.55 m²) : porte-manteau, fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès internet par WIFI 
* Chauffage électrique  
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue, store, transats. Cour et terrain communs avec les propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie, pharmacie, tabac, journaux et médecin à 2km 
* Supermarché à 4km 
* Gare SNCF à Groisy 4 km ou Annecy 12 km  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Annecy 11 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* St Martin Bellevue 4 km : golf du Belvédère 9 trous 
* Thorens-Glières à 12 km : pêche, tennis, cinéma, rocher d'initiation à l'escalade, parcours de santé, Château de Thorens et Eglise 
(patrie de St François de Sales) 
* Plateau des Glières 27 km : randonnées pédestres, mémorial de la Résistance 
* Autour d’Annecy : les Jardins Secrets à Vaulx, Les Gorges du Fier à Lovagny, Châteaux, … 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans les environs proches 
* Genève 30km 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thorens-Glières (04-50-22-
40-31) www.paysdefilliere.com ou Annecy (04 50 45 00 33) 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°: 62001 
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