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Hébergement n°102003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : DINGY ST CLAIR (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 540 mètres 

Dominé par les falaises du Parmelan et les pentes boisées de la montagne de Lachat, Dingy-Saint-Clair, 
accroche ses maisons au creux d’une large combe ensoleillée. La commune, située à 10km d’Annecy, est 
proche de toutes les activités qu’offrent la ville et son lac, tout en conservant son caractère rural. Les 
stations des Aravis (La Clusaz et le Grand Bornand) sont rapidement accessibles, de même que les 
randonnées sur le Plateau des Glières ou le Massif des Bauges. Un point de départ idéal pour la découverte 
du département… 

  
Le gîte :  

Idéalement situé entre lac d’Annecy et stations des Aravis, chalet indépendant aménagé sur deux niveaux, 
à proximité de l’habitation des propriétaires. Grand terrain en proximité de forêt avec espaces aménagés. 
Capacité maximale d’accueil de 2 à 4 personnes (avec supplément à partir de la 3ème personne). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 

 

Accès : Sortie Autoroute A41, Annecy Nord, prendre direction Thônes puis Parc des Glaisins pour rejoindre la 

Voie des Aravis. Suivre Dingy-St Clair sur la D16 et prendre le pont tournant à gauche. Continuer à suivre Dingy-

St Clair jusqu’au numéro 794 se trouvant sur votre gauche, tout de suite à la sortie du lieu-dit Chez Collet. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.90256856  long.:6.21796921 

Adresse : 
Chalet Collet 
794 route du Fier 
Chez  Collet 
74230 DINGY ST CLAIR 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 33 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par la terrasse (1 marche) 
 
Au rez-de-chaussée 
* Pièce de vie (10,5 m²) / carrelage : fenêtres Nord-Ouest et Sud-Est, porte d’entrée Nord-Est 
• Coin cuisine : évier 1 bacs, table de cuisson 2 plaques vitrocéramique, hotte aspirante, four, combiné four/micro-ondes, 

réfrigérateur 101 litres avec partie conservateur 13 litres, cafetières filtre + Nespresso, bouilloire, grille-pain, mixer, appareil à 
raclette, autocuiseur et cuit vapeur sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 

• Espace repas/salon : table de berger, 2 fauteuils avec repose-pied, pouf, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD Blu-ray, enceinte 
Bluetooth  

* Salle d’eau (3 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-cheveux, WC 
 
A l’étage 

* Chambre (8 m² + 12 m² mansardés) / moquette coco : 2 lits 90x200 jumelables, chevets et lampes, rangements sous 
mansarde, canapé convertible 130x190 cm (séparé par un rideau). Fenêtres Nord-Ouest et Sud-Est 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison 
sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage électrique  
* Gîte équipé d’un système d’alarme 
* Accès Internet par WIFI 
* Terrasse bois avec salon de jardin, parasol, transats 
* Spa extérieur en supplément (80 € par semaine), à régler sur place auprès des propriétaires. 
* Buanderie commune dans la maison des propriétaires (accessible sur demande auprès des propriétaires à raison d’une fois par 
semaine) : lave-linge, sèche-linge 
* Fer et table à repasser, aspirateur  
* Lumière extérieure devant le chalet 
* Local de rangement skis / vélos dans remise à côté du gîte 
* Grand terrain clôturé avec espaces aménagés (bancs, tables, barbecue) et étang clôturé 
* Parking à côté du gîte  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thônes ou Annecy 12 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 15 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de piste à 22 km à Clusaz (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond) ou au Grand Bornand (42 remontées 
mécaniques, 60 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies d'enfants 
* Thônes 10 km : piscine en été, musée de la résistance, écomusée du bois 
* Lac d’Annecy à 8 km 
* Château de Menthon St Bernard à 8km 
* Annecy à 10 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés et ballades à proximité 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.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°: 102003 
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