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Hébergement n°11009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ANNECY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 730 mètres 

Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui ont donné le surnom de « Venise 
des Alpes ». Mondialement réputée pour son attrait touristique, la qualité de la vie et ses montagnes 
alentours, Annecy est une ville touristique qui a su préserver son charme et son authenticité pour le plus 
grand plaisir des vacanciers. Très touristique, la vieille ville et ses rues piétonnes, ainsi que les vieilles 
prisons et le château sont des lieux incontournables pour tout visiteur. 

  
Le gîte :  

Emplacement idéal pour les amoureux de la nature ! Chalet indépendant aménagé sur deux niveaux, à côté 
de l’habitation des propriétaires, situé en lisière de forêt dans un environnement très calme. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : Depuis autoroute, sortie Annecy et suivre Thones pour contourner Annecy. Prendre la voie des Aravis 

D916. Au grand rond-point après la D916, prendre la 2ème sortie direction sur les bois . Continuer 350m et 

prendre à gauche toujours direction Sur les Bois et Forêt de Veyrier. poursuivre 350m et prendre sur la droite 

route du Plan de Sagran. Continuer 1,4km (route en forêt) et, juste après le grand virage, prendre sur la gauche 

chemin des Cheneviers . Continuer 250m pour rejoindre le chalet sur la gauche de la route. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91513100  long.:6.18247600 

Adresse : 
Chalet La Grange sur les Bois 
Route du plan de Sagran 
Route Forestière des Chenevier 
74940 ANNECY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 50 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par la terrasse surélevée (escaliers extérieurs) – chemin (dalles) depuis le parking 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée (4,2 m²) : banc, placard-penderie intégré 
* Cuisine ouverte sur séjour (30,5 m²) / sol stratifié : fenêtre fixe Nord-Ouest, porte-fenêtre Nord-Est, porte-fenêtre Sud-Ouest 
donnant accès à la cour sur l’arrière du chalet, baie vitrée Nord-Est donnant accès à la terrasse  
• Espace cuisine : évier 1bac, table de cuisson 4 plaques vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, 

réfrigérateur 148 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, mixer, autocuiseur, plan de travail, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises 

• Espace séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse, TV 80 cm, poêle à bois (bois fourni)  
* Salle d’eau (4,8 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
En duplex (espace mansardé) :  
* Chambre 1 / mezzanine (13.7 m² au sol – 7.8 m² loi Carrez) / stratifié : 2 lits 80x190 cm jumelables créant 1 lit double 160 x 

190 cm, chevets et lampes, rangement. 2 petites fenêtres Nord-Est avec rideaux occultants 
* Chambre 2 (communicante avec la chambre 1 – 18 m² au sol - 6.3 m² loi Carrez) / stratifié : ouverture Sud Ouest donnant sur 
le séjour (puits de lumière), 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, penderie, commode, fauteuil. 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps, housses de couette, linge de maison et linge de toilette sont fournis. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central (pompe à chaleur) 
* Le chalet est alimenté par eau de source 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Buanderie : lave-linge commun et 1 tiroir congélateur dans le congélateur des propriétaires  
* Terrasse-balcon Est, salon de jardin, barbecue, parasol, transats, terrain. Vue sur la forêt 
* Parking à l’entrée de la propriété puis accès au gîte par chemin  
* Présence d’un poulailler et de chèvres 
* La propriétaire est apicultrice. Ruches et miellerie à proximité du gîte.  
 
De mi-novembre à mi-mars, équipement neige vivement conseillé. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Annecy le Vieux à 4 km : tous commerces et services 
* Arrêt de bus à 2 km du gîte 
* Gare SNCF à 8 km, bus et lignes régulières de cars  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale du Semnoz à 22 km ou stations des Aravis (Grand-Bornand et La Clusaz) à 27 km 
* Lac d’Annecy (plages de l’impérial) à Albigny 6 km, casino 
* Annecy à 8 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Château de Menthon St Bernard à 13 km 
* Musée des Cloches Paccard à Sevrier 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annecy (04 50 45 00 33) ou 

www.lac-annecy.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°: 11009 
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