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Hébergement n°96006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CRUSEILLES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 750 mètres 

Situé sur l’axe Annecy-Genève, Cruseilles, commune du Genevois, est à la fois village de montagne et bourg 
de vallée. Au point de jonction des Bornes, de Genève et d’Annecy, ses chemins sillonnent les vastes 
collines dont la base est baignée par les Usses (450 mètres) et le sommet couronné par le Mont Salève (1 
352 mètres). Cruseilles est un bourg perché à 783 mètres d’altitude, niché au pied du Salève. 
Le Genevois, ancien fief des comtes de Genève, s’étend du Léman au massif des Bornes, entre le Rhône et 
les Préalpes. Cet avant-pays est composé de paysages extrêmement variés. 

  
Le gîte :  

Situé en plein cœur de la campagne haute-savoyarde, en bout de chemin, gîte aménagé en rez-de-
chaussée et 1er étage de la maison des propriétaires (qui habitent de l’autre côté de la bâtisse), sans vis-à-
vis. Environnement calme. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

Accès : Sortie d'autoroute Allonzier-la-Caille, au rond-point direction Cruseilles puis au rond-point suivant tout 

droit direction St-Julien. Tout de suite après avoir passé le pont de la Caille, prendre à droite sur la route Place 

du Pont de la Caille. Continuer tout droit sur la route de Chez Vaudey pendant 2,8 km (vous passerez sous 

l’autoroute). Prendre à gauche sur la route de Groisy et continuer sur 1,8 km. Tourner à droite sur route de 

Deyrier puis à gauche sur le Chemin des Écoliers de Deyrier. Le gîte est dans la dernière maison au bout du 

chemin. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.02580900  long.:6.13392600 

Adresse : 
Chez Léon & Léonie 
139 chemin des Ecoliers de Deyrier 
74350 CRUSEILLES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 100 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine ouverte sur séjour (16,3 m²) / carrelage : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, hotte 
aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 297 litres avec bloc congélateur 42 litres, cafetières filtres + à dosettes, 
bouilloire, grille-pain, autocuiseur, mixer, robot, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 
personnes. Porte d’entrée Sud, fenêtre Sud 
* Partie séjour (21,5 m²) / carrelage : table, chaises, canapé, fauteuil, poufs, TV 80 cm sur meuble, table basse, Hifi connecté 
* WC indépendant avec lave-mains 
A l'étage 
* Chambre 1 (11,9 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, tablettes et appliques, placard-penderie. Fenêtre Ouest  
* Chambre 2 (9,9 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm pouvant être jumelés, tables et lampes de chevet, penderie/étagères fermée 
par rideau. Fenêtre Ouest  
* Chambre 3 (11 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm pouvant être jumelés, tables et lampes de chevet, penderie/étagères fermée 
par rideau. Fenêtre Est 
* Salle d'eau (6,2 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur, sèche-cheveux, sèche-serviettes, WC 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette et le linge de maison. Les lits sont 
faits à l’arrivée. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet par WIFI 
* Buanderie avec lave-linge, rangements et lavabo, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
* Rideaux occultants – pas de volets 
* Vaste terrasse bois privative avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats 
* Garage à disposition pour dépose des affaires 
* Parking  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cruseilles à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 22 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond, raquettes dans le massif du Salève. 
* Stations de ski à 45 minutes 
* Base de loisirs aux Dronières à 2,5 km  
* Centre de bien-être Vitamparc à 15 km  
* Annecy à 20 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Genève 27 km : musées, aéroport international, toutes activités culturelles  
* Pont de la Caille à 2,5 km 
* Château de Montrottier et musée Léon Marès 20 km, Château de Thorens Glières à 10 km 
* Musée de la poterie traditionnelle à Evires 10 km 
* Hameau du Père Noël à 9 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cruseilles (04-50-32-10-33) 
ou www.cruseilles.fr 
 
 

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°: 96006 
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