
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hébergement n°90001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CORNIER (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 580 mètres 

Située au cœur de la Haute-Savoie, dans le canton de La Roche-sur-Foron, Cornier se trouve à mi-chemin 
des villes d’Annecy, Genève et Chamonix. Cette commune dispose d’un patrimoine riche, qui se révèle 
grâce à plusieurs sentiers de promenades. Très bien desservie au niveau des axes routiers, elle est le point 
de départ idéal pour la découverte du département. 

 

  
Le gîte :  

Idéalement situé sur le plateau des Bornes entre Genève et Annecy, dans un cadre apaisant, gîte 
indépendant aménagé sur deux niveaux dans un mazot, au sein d’une propriété comportant également 
l’habitation des propriétaires ainsi qu’une roulotte. Ambiance cosy et décoration soignée mêlant 
agréablement style contemporain et savoyard. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy / avenue de Brogny, quitter la ville et continuer en direction Thonon-Evian / Chamonix / 

La Roche-sur-Foron. Suivre la direction La Roche-sur-Foron. Arrivé à La Roche-sur-Foron, prendre la bretelle D2 

A410/Annecy/Reignier à droite au niveau du grand bâtiment Demol’Rochoise. A l’intersection suivante, prendre à 

gauche sur avenue des Voirons/D2 (panneaux vers A41/Annecy/Reignier). Continuer sur le D2 jusqu’au rond-

point prendre la 3e sortie direction Arbusigny sur la route de Moussy. Prendre à gauche direction Arbusigny 

Cruseilles puis tout de suite à droite direction Arbusigny. Le gîte se trouvera sur votre gauche au niveau de 

panneau de sortie de Moussy. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09277700  long.:6.27954100

Adresse : 
Gîte de Moussy - Le chalet 
493 route d'Arbusigny 
Moussy 
74800 CORNIER 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 24 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès au premier niveau par un petit escalier extérieur de 6 marches en pierre 
 
Au 1er niveau 
* Pièce de vie (13,9 m²) / sol stratifié : fenêtres Est et Sud 
 Espace cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 plaques vitrocéramique, combiné four/micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 95 litres avec partie conservateur 16 litres, cafetière Nespresso, grille-pain, mixer, bouilloire, appareil à raclette et 
réchaud à fondue et pierrade sur demande, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, table, 2 chaises 

 Espace couchage : 1 lit 140x200 cm, tables et lampes de chevet, étagères-penderie ouverte 
* Salle d’eau (3,34 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
 
A l’étage (accès par escalier de meunier raide et étroit) 
* Coin détente mansardé (6,2 m² + 8,4 m² mansardé) : clic-clac, TV 66 cm, lit d’appoint 80x190 cm, lampe et chevet, petite table. 
Fenêtres Est et Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreiller. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison 
sont également sont fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Chauffage électrique  
* Accès Internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Lave-linge sur demande auprès du propriétaire 
* Balcon-terrasse privatif avec table, chaises et parasol. Vue dégagée sur la campagne environnante 
* Rack à vélos à disposition 
* Terrain entièrement clos – propriété fermée par digicode 
* 2 places de parking 
* Présence d’un poulailler à proximité 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Roche sur Foron 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à La Roche sur Foron 6 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski à 45 minutes de route 
* Moulin de Navillyà 1,2 km 
* Golf d’Esery à 10 km (18 trous) 
* Base de loisirs des Dronières à Cruseilles 20 km 
* Genève et le lac Léman à 21 km 
* Annecy et son lac à 31 km 
* Ville de Genève et lac Léman à 10 km : muséum d’histoire naturelle, Les jardins de l’Europe (ONU) 
* Promenade flêchée (balisage départemental) sur la plaine des Rocailles à Reignier (site préhistorique) à 6 km 
* La Roche sur Foron (salons et foires) à 5 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la région 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de La Roche sur Foron (04-50-
03-36-68) ou www.larochesurforon.com  
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 90001 
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