
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

   Gîte Le Cortibot "n°2" 

Référence : 80068 | à LA CLUSAZ - Haute-Savoie 

Capacité : 5 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 82 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 1100 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
83 chemin du Cortibot
74220 LA CLUSAZ

Situation idéale pour ce beau gîte entre Les Confins et le centre de La Clusaz avec ses commerces, services,
restaurants, remontées mécaniques pour le ski... Prestations de qualité (aménagement par un architecte
d'intérieur), vue montagnes, exposé sud. Arrêt navette à 100m. 

Appartement de 82m² offrant de belles prestations (aménagé par un architecte
d'intérieur) avec son ambiance mêlant bois et contemporain. Le gîte est au rez-
de-chaussée (plain-pied) d'un chalet comprenant également l'habitation des
propriétaires et une autre location. Capacité jusqu'à 6 personnes (sur demande
pour la 6ème personne). Entrée indépendante. Hall d'entrée avec
cellier/buanderie (rangements, lave-linge), cuisine équipée ouverte sur la salle
à manger et le séjour (canapé, fauteuil, télévision, coin lecture/nuit avec 1 lit
90cm), accès au balcon. 2 chambres : chambre 1 (1 lit 140x190cm, salle
d'eau/wc), chambre 2 (1 lit 140x190cm et 1 lit 90x190cm), salle de bains
(baignoire et douche), 1 wc indépendant. Draps fournis, serviettes non fournies,
ménage de fin de séjour en option. Internet wifi. Balcon orienté sud avec très
belle vue montagnes, salon de jardin, parasol, plancha. Parking privatif sur
place. Local skis/vélos. Entreprise de charpente / menuiserie familiale à côté du
gîte. Centre du village de La Clusaz à 1km : commerces, activités, services,
piscine, animations... Ski / domaine skiable : remontées du Bossonnet à 900m.
Ski de fond, pêche aux Confins à 4km. Navette gratuite à 100m. Thônes 12km,
Lac d'Annecy 26km, Annecy à 45 minutes, Chamonix et Genève à 1h environ.
Option ménage de fin de séjour disponible directement auprès du propriétaire. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.90729990 - 6.44280224

Plan d'accès : Depuis le centre de La
Clusaz, direction Les Confins. Après
rond point, continuer sur 800m (route
des Confins) et prendre la rue à
gauche après les terrains de tennis
(chemin du Cortibot). Continuer 100m
pour rejoindre le gîte (maison en face,
à côté de l'entreprise de charpente).

Description

• Ski alpin : 0.9 km • Ski nordique : 4.0 km • Baignade : 26.0 km

• Piscine : 1.5 km • Sentier Randonnée : Sur Place • Pêche : 0.2 km

• Equitation : 0.5 km • Thermes : 40.0 km • Parapente : 4.0 km

• Navette : 0.1 km • Gare : 34.0 km • Commerces : 1.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Buanderie 
(6.10 m²)

Lave-linge, rangement, aspirateur, fer et table à repasser, étendage. Entrée en hiver (accès par
le garage du propriétaire).

RDC

Cuis. ouverte
sur s. à
manger 

(21.80 m²)

Carrelage. Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 228 litres avec bloc congélateur 67 litres, lave-vaisselle,
bouilloire, cafetières filtres + à dosettes Dolce Gusto, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à
fondue sur demande, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine, bar de séparation, table et
chaises. Baie vitrée Sud donnant accès au balcon. Cellier (2 m²).

RDC Séjour 
(14.30 m²)

Carrelage. Canapé, 2 fauteuils, table basse, TV 102 cm sur meuble, coin lecture/ nuit (1 lit 90 x
190 cm). Fenêtre Est, fenêtre fixe Sud.

RDC Chambre 1 
(11.00 m²)

Stratifié. 1 lit 140 x 190 cm, chevets et appliques, placard-penderie, commode. Porte-fenêtre
Est. Salle d'eau privative (2,6 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur, WC. Fenêtre

RDC Chambre 2 
(11.30 m²)

Stratifié. 1 lit 140 x 190 cm, 1 lit 90 x 190 cm, chevets et appliques, placard-penderie,
commode. Fenêtre Est.

RDC
Salle de
Bains 

(5.50 m²)
Vasque sur meuble, douche, baignoire, radiateur, sèche-cheveux.

RDC WC Indépendant.

RDC Extérieurs Balcon orienté sud avec très belle vue montagnes, salon de jardin, parasol, plancha.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée.Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette. Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage
de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire.
Hall / couloir de 6.30 m²
Local skis dans le garage des propriétaires, local à vélos indépendant sous le gîte.
Entreprise de charpente / menuiserie familiale située à côté du gîte.

Caution : 500.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Parking

Services



Galerie photos




