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Hébergement n°110008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : GLIERES-VAL-DE-BORNE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1000 mètres 

Située dans le massif des Aravis, à quelques minutes des principales stations de ski (Grand-Bornand, La 
Clusaz et Saint-Jean de Sixt), la commune de Glières Val de Borne est un lieu idéal pour des vacances 
nature : découverte des alpages, randonnées, visite des fermes, … 

  
Le gîte :  

Niché à la naissance des alpages d’Entremont, cette ancienne ferme indépendante exposée Ouest, a été 

entièrement restaurée et décorée avec goût dans l’esprit savoyard. A l’écart du village (3 km) et surplombant un 

ruisseau dans un lieu atypique et reposant, elle offre un très beau panorama sur les montagnes dominantes. De 
nombreuses randonnées sont possibles au départ de ce gîte. 

Ouvert uniquement en période estivale (mi printemps au début de l’automne date variant suivant enneigement). 

Attention : Chemin de montagne carrossable, mais non revêtu sur les 500 derniers mètres, déconseillé aux 

voitures très basses. (En cas très exceptionnel de neige, accès pédestre). 

 

 
 
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 : Pour votre arrivée, RDV chez le propriétaire au Nid Panoramic qui vous accompagnera ensuite jusqu'au 

Petit Paradis. Accès chez le propriétaire : En venant de Bonneville, direction Le Grand Bornand, au feu clignotant 

prendre à droite (depuis Annecy direction Bonneville prendre à gauche à ce même feu). Dans le village 

d'Entremont, passer sur le pont, puis 200 m plus loin, à la patte d'oie prendre à droite direction la Mouille et le 

Regard. Continuez sur environ 800 m et vous prenez à droite au panneau Malatrait (dernière route sur la droite 

avant le hameau du Regard). Leur maison se trouve 100 m plus loin sur la gauche (1ère maison avec le panneau 

Gîte de France). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.94670000  long.:6.36469400 

Adresse : 
Le Petit Paradis 
401 route de Norcière 
Entremont 
74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 53 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
L’accès du parking au chalet se fait par une pente sur une dizaine de mètres 
 
Au rez-de-chaussée  
* Coin cuisine intégré ouvert sur salon-séjour / carrelage  
• Partie cuisine (7,5 m²) : hotte aspirante, cuisinière 3 feux à induction, four électrique, micro-ondes, évier 1 grand bac, 

réfrigérateur 160 litres + case congélation 40 litres, rangements, cafetière, appareil à raclette, caquelon à fondue, mixer, 
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, rangements. Fenêtre orientée Nord/Ouest 

• Partie séjour (17 m²) : table, chaises, bahut, canapé, table basse, télévision. Fenêtre + porte-fenêtre orientées Sud/Ouest, 
donnant sur la terrasse semi-couverte 

* Chambre 1 (12m²) / plancher : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire, table, chaise. Fenêtre orientée Nord/Ouest 
* Chambre 2 (13 m²) / parquet (possibilité de communication entre les 2 chambres) : 1 lit 140 + 1 lit 90 cm, chevets et lampes, 
armoire. Fenêtre orientée Nord/Ouest 

 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de maison et de toilette. Possibilité 
de location des draps et de linge de toilette sur réservation uniquement. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler 
à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d’eau (2 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, rangements, radiateur sèche-serviettes. Fenêtre 
* WC indépendant (1,5 m²) 
 
* Local de rangement au rez-de-chaussée/ buanderie (5,5 m²) : lave-linge, fer et table à repasser 
* Chauffage électrique  
* Terrain, terrasse semi-couverte de 17 m², salon de jardin, barbecue à gaz 
* Cour et parking privatif 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Entremont 3 km : boulangerie, bar-tabac, la Poste, restaurant 
* Grand Bornand 9 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Bonneville 20 km ou Annecy 37 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Pêche en rivière sur place 
* Grand Bornand 9 km : aire de loisirs (piscine, tennis, tir à l’arc, golf miniature, centre acrobatique, aire de jeux et terrain de 
pétanque), astronomie, bibliothèque, parapente, escalade, cinéma, découverte du patrimoine, golf (parcours 9 trous), festival « Au 
bonheur des Mômes » fin Août… 
* La Clusaz 12 km : piscine avec espace aquatique, canyonning, équitation, escalade, golf (parcours 2x4 trous), luge d’été, mini-
golf, parapente, espace VTT 
* Thônes 17 km : piscine, via ferrata, parcours Aventure, tir à l’arc, équitation, pisciculture, musée de la résistance haute-
savoyarde, coopérative du Reblochon … 
* Entremont 3 km : musée du Prieuré et église abbatiale 
* Annecy 32 km : baignade et sports nautiques, bowling, patinoire, cinémas, vieille ville, château… 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif des Aravis (départ de randonnées sur place) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme à St Jean de Sixt (04-50-02-70-

14) ou www.saintjeandesixt.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°: 110008 
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