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Hébergement n°80063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LA CLUSAZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1200 mètres 

A proximité d’Annecy et de son lac, La Clusaz, station du Massif des Aravis, offre, en toutes saisons, des 
paysages splendides. En plus d'une station touristique renommée de sports d'hiver et d'été, La Clusaz a 
gardé son caractère authentique grâce à une agriculture forte, dans un environnement protégé. Le village 
est animé toute l'année par une vie locale et associative dynamique. 

  
Le gîte :  

Situé dans un secteur calme avec un magnifique panorama sur le village de La Clusaz et les montagnes, 
gîte aménagé de plain-pied au rez-de-chaussée d'un chalet comprenant le logement des propriétaires à 
l’étage. Exposition sud. Belle ambiance chaleureuse. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : En arrivant à la Clusaz, au 1er rond point, tout droit en direction du centre de la station / Vallée des 

Confins. Traverser le centre de la station (suivre la direction de Vallée des Confins sur les 3 ronds-points 

suivants). Passer devant les remontées Les Bossonets, Après les remontées, continuer 600m et prendre à gauche 

route de Plattuy juste avant les terrains de tennis. Monter sur 1,7km sur la route de Plattuy puis prendre à droite 

impasse des Rhodos . Rejoindre le chalet au numéro 92 impasse des Rhodos (sur la droite). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91043900  long.:6.44257300

Adresse : 
Le Trou de la Mouche 
92 impasse des Rhodos 
74220 LA CLUSAZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 36 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée, de plain-pied 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (18,8 m²) / carrelage : fenêtres Sud et Ouest, porte-fenêtre Sud (porte d’entrée) 
• Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 189 

litres avec bloc congélateur 44 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, mixer/batteur, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table ronde, chaises 

• Coin séjour : canapé gigogne (offrant un couchage de 2 lits 80x190 cm pouvant créer un lit double), table basse, TV 60 cm sur 
meuble avec lecteur DVD intégré 

* Chambre (10 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location 

de draps). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès 
du propriétaire. 
 
* Salle d'eau (3,7 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux, sèche-serviettes, lave-linge 
* WC indépendant (1 m²) 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Possibilité de connexion internet avec Airbox en supplément (20 €). 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Local skis/vélos dans petit mazot attenant 
* Terrasse Sud avec salon de jardin, plancha, store, transats. Vue dégagée sur les montagnes et les pistes de ski  
* Parking privatif à côté du gîte 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Clusaz à 2,5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 34 km, puis services de cars jusqu’au centre de la station 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Domaine skiable de La Clusaz, remontées du Bossonet (+ cours ESF) à 2km ou télécabine de La Balme (3km) 
* Les Confins (ski de fond) à 3km 
* Arrêt navettes à 100m du gite 
* En été : partenaire Enfant roi et détente. En hiver : partenariat avec magasins de sport.  Se renseigner auprès du propriétaire 
* Piscine à 1,8 km 
* Thônes à 12 km : écomusée du bois, musée de la résistance, via ferrata, cinéma, piscine 
* Lac d’Annecy à 28 km 
* Annecy à 34 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Château de Menthon St Bernard à 25 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Clusaz (04-50-32-65-00) ou 

www.laclusaz.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°: 80063 
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