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Commune : GLIERES-VAL-DE-BORNE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 820 

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 :  

Situé dans une impasse, dans un environnement calme, entre Plateau des Glières et stations des 
Aravis, chalet indépendant aménagé sur trois niveaux dans un secteur calme d'Entremont. Ambiance 
chaleureuse, prestations de belle qualité. Magnifique panorama sur les montagnes. 

Équipement neige obligatoire 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Sur A40 ou A41, sortie Le Grand-Bornand. Suivre la direction Grand-Bornand puis 

Entremont/Glières-Val-de-Borne. Dans Entremont, au feu rouge, prendre la direction coeur de village 

et passer le pont au dessus du Borne. Après avoir passé sur le pont, continuer 200m et prendre à 

gauche. Continuer 50m et aller droit pour prendre l'impasse. Continuer 500m et prendre à gauche 

dans le virage le Chemin du Suet. Faire 100m et prendre à gauche le chemin permettant de rejoindre 

le chalet en contrebas. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.95242091  long.:6.38808770 

Adresse : 
Chalet Le Génie des Alpages 
106 chemin du Suet 
Entremont 
74130  GLIERES-VAL-DE-BORNE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 150 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée au niveau parking (rez-de-chaussée) 
Au rez-de-chaussée (niveau parking)  
* Hall d'entrée (6,5 m²) 
* Vestiaire (3,5 m²) avec étagères et penderie 
* Cuisine ouverte sur séjour et salle à manger (46 m²) / carrelage :  
 . Partie cuisine avec ilot central : évier 1 bac, table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, hotte aspirante, 
micro-ondes, réfrigérateur avec bloc congélateur, lave-vaisselle, cafetières filtres + dosettes (Senséo), grille-pain, bouilloire, 
mixer, batteur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, rangements. Fenêtre 
Nord-Est, porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au balcon 
 . Partie cellier avec rangements 
 . Partie salle à manger : table avec rallonge, chaises, bahut, étagère. Fenêtre fixe Nord-Est, baie vitrée Sud-Est 
donnant accès au balcon-terrasse 
 . Partie séjour : canapé, fauteuils, table basse, TV 125 cm sur meuble, équipement Hifi. Fenêtre Sud-Ouest, porte-
fenêtre Sud-Est donnant accès au balcon- terrasse 
* WC indépendant (1,5 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
Au rez-de-jardin (partie basse du chalet) 
* Chambre 1 (12,2 m²) / carrelage : 2 lits 90x190 cm jumelables, chevets et lampes, penderie, bureau. Fenêtre Nord-Est 
* Chambre 2 (11,1 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, penderie, bureau. Porte-fenêtre Nord-Ouest 
* Chambre 3 (11,4 m²) / carrelage : 2 lits 90x190 cm jumelables, chevets et lampes, penderie, bureau. Porte-fenêtre Nord-
Est 
* Salle de bains (5,2 m²) : vasque double sur plan, baignoire avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* Petite salle d'eau (1,9 m²) : lave-mains, douche à l'italienne, sèche-serviettes 
* WC indépendant (1,9 m²). Fenêtre 
* Buanderie (11 m²) : lave-linge, sèche-linge, évier, aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
Au 1er étage 
* 1ère mezzanine (6,3 m² +5,7 m² mansardés) / stratifié : bureau  
* 2ème mezzanine ouverte sur le séjour (13,8 m² + 8,5 m² mansardés) : canapés, fauteuil, table basse. Fenêtre Nord-Est 
* Chambre 4 (9,7 m²+ 5,4 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, petite penderie ouverte, 
bureau. Fenêtre Sud-Ouest 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les housses de couettes, les draps, le linge de toilette, les torchons et tapis de 
bains sont fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Chauffage central par pompe à chaleur 
* Accès internet par WIFI 
* Balcon-terrasse Nord-Est et Sud-Est avec salon de jardin, transats. Vue montagnes 
* Barbecue charbon 
* Abri pour 1 voiture + parking privatif 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Entremont à 500 m : boulangerie, bar-tabac, restaurant, location de ski 
* ST Jean 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Bonneville 18 km et à Annecy 33 km. 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski alpin du Grand Bornand à 8 km ou la Clusaz à 9 km 
* Plateau des Glières à 12 km : raquettes, ski de fond, nombreuses randonnées balisées, musée de la Résistance 
* Piscine au Grand Bornand à 6 km  
* Thônes à 18 km : via ferrata, musée de la Résistance, piscine en été  
* Plages et activités nautiques dans le Lac d’Annecy à 26 km 
* Annecy à 35 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
 
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 ou www.entremont-village.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°: 110014 
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