
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 Belle Fontaine 1er étage 

Référence : 95005 | à CREMPIGNY-BONNEGUETE - Haute-Savoie 

Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 4
Surface : 103 m²

Orientation : Sud-Ouest 
Altitude : 500 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
76 impasse du Ponté
74150 CREMPIGNY-BONNEGUETE

Dans un hameau de l'Albanais, gîte aménagé dans la maison des propriétaires située au coeur de l'exploitation
agricole en activité des propriétaires. Entrée indépendante, terrain, 4 chambres. Annecy, Aix-les-Bains et leur
Lac à 30km, Genève à 45km. 

Gîte de 103m² en duplex aménagé aux 1er et 2ème étages, dans une grande
maison comprenant également 2 habitations propriétaires, au coeur de
l'exploitation agricole familiale. Entrée indépendante. 1er étage : cuisine
équipée avec cellier (rangements), séjour / salle à manger (table repas, canapé,
télévision), salle d'eau (douche, 2 vasques, wc, lave-linge). En duplex, 4
chambres : chambre 1 (2 lits 90x200cm rapprochables), chambre 2 mansardée
(1 lit 140x190cm), chambre 3 mansardée (1 lit 140x190cm), chambre 4
mansardée (1 lit 90x190cm). 1 wc indépendant avec lavabo. Draps / linge de lit,
linge de toilette en location, forfait ménage de fin de séjour en option. Parking
sur place. Terrain avec table de jardin, barbecue. Tous commerces et activités à
Rumilly (12km), premiers petits commerces à Vallières (7km), Annecy, Aix-Les-
Bains et leur lac à 30km, Genève 45km. Ski : domaine nordique de Sur-Lyand /
Grand Colombier (Ain) 30km, Ski de piste et fond dans le Semnoz 40km.
Nombreuses randonnées et promenades à proximité. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.94811100 - 5.89686200

Plan d'accès : Sur A41, sortie Rumilly-
centre. Dans Rumilly au niveau de la
concession Peugeot, au feu prendre à
gauche direction Annecy/A40. Suivre
ensuite Lornay sur D31. Continuer
8km. Au hameau Saint André/Val de
Fier direction Crempigny-Bonneguete.
Continuer sur 2.6km puis prendre la
route sur la droite après la ferme. Le
gite est dans la maison en contrebas.

Description

• Ski alpin : 40.0 km • Ski nordique : 40.0 km • Baignade : 15.0 km

• Piscine : 13.0 km • Sentier Randonnée : 2.0 km • Pêche : 5.0 km

• Equitation : 10.0 km • Thermes : 33.0 km • Parapente : 40.0 km

• Navette : - km • Gare : 12.0 km • Commerces : 7.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Extérieurs Terrain avec table de jardin, barbecue, parasol. Parking sur place.

1er étage Cuisine 
(14.00 m²)

Carrelage. Evier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 224 litres, lave-vaisselle, bouilloire, cafetière filtres, grille-pain, mixer,
réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine, table, chaises.Fenêtre Ouest,
vélux Nord.

1er étage Cellier 
(5.30 m²) Rangement.

1er étage Séjour 
(39.70 m²)

Carrelage. Table, chaises, bahut, canapé convertible type clic-clac 130 cm, TV 106 cm sur
meuble, lecteur DVD, table basse, placard-penderie. Fenêtres Sud et Est.

1er étage Salle d'eau 
(8.20 m²) Double vasque sur meuble, douche à l'italienne, sèche-serviettes, lave-linge, WC.

2ème étage Chambre 1 
(8.30 m²)

+ 5,5 m² mansardés. Stratifié. 2 lits 90x200 cm jumelables, chevet et lampe, placard-penderie
en sous-pente, volets roulants. Fenêtre Ouest.

2ème étage Chambre 2 
(6.00 m²)

+ 8,2 m² mansardés. Stratifié. 1 lit 140x190 cm, lit bébé, chevet et lampe, placard-penderie ,
store. Vélux Sud.

2ème étage Chambre 3 
(9.80 m²)

+ 2,8 m² mansardés. Accès par 4 marches. Stratifié. 1 lit 140x190 cm, lampe, armoire-penderie,
rangements sur étagère. Vélux Sud avec store intérieur.

2ème étage Chambre 4 
(6.40 m²)

+ 2,1 m² mansardés. Stratifié. 1 lit 90x190cm, lit bébé, chevet et lampe, commode. Vélux Nord
avec store.

2ème étage WC 
(1.80 m²) Indépendant avec lavabo.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose d'une couette et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et
le linge de toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou
sur place auprès du propriétaire.

Caution : 300.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Internet wifi  ✓ Parking

✓ Linge pour lit 1 personne 
8.00 € (tarif par lit)

 ✓ Linge pour lit 2 personnes 
10.00 € (tarif par lit)

 ✓ Option ménage de fin de séjour 
80.00 € (tarif pour tout le séjour)

Services
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