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Commune : ETEAUX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 640 mètres 

Placée au cœur géographique du canton de La Roche sur Foron, la commune d’Eteaux se situe à mi-
chemin entre Annecy (35 km) et Genève (29 km), et à 60 km de Chamonix. Idéale pour la découverte du 
département de la Haute-Savoie, elle est très bien desservie au niveau des axes routiers. 

  
Le gîte :  

Situation idéale pour découvrir la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Annecy. Vue panoramique 
pour cette ancienne ferme de 1865 entièrement rénovée, comprenant 1 gîte de 75 m2 avec grande 
terrasse abritée au 1er étage de la maison des propriétaires, comprenant également un studio à l’étage 
(agréé Gîtes de France sous la référence 116002). Décoration soignée, aménagements de qualité.  

 

 
 
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 : A41 depuis Annecy, sortie La Roche s/Foron. Suivre Bonneville sur 200 m et tourner à droite vers 

Reignier/Annecy. Repartir vers Annecy. Passer le pont de l'autoroute et 1ère route à droite vers Eteaux. Monter à 

gauche et à droite (Route de Collonges puis ch. de Savattier) 

Coordonnées GPS: lat.: 46.07379600  long.:6.28618600 

Adresse : 
Le Gîte de Charny 
178, ch. de Savattier 
Charny 
74800 ETEAUX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 78 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage : 
* Dégagement avec comptoir comprenant portable pour accès Internet (ADSL en Wifi)  
* Cuisine intégrée (15.5 m²) / carrelage : évier 1 bac 1/2, plaques de cuisson 3 feux (induction), four électrique, réfrigérateur 
200 l, congélateur 60 l, lave-vaisselle, micro-ondes, autocuiseur, mixer, cafetière à filtres et cafetière à dosettes, grille-pain, 
bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises. Fenêtre orientée 
Nord. 
* Salon (15.9 m²) / parquet : tables basses, 2 canapés, meuble + télévision LCD écran plat 120 cm avec chaînes TNT+ avec 
lecteur CD et DVD, lampes. Accès à grand balcon-terrasse abrité par porte-fenêtre Sud.  
* Chambre 1 (15,6 m²) / parquet : 2 lits de 90 cm séparés ou juxtaposés (180 cm) à la demande, table et lampe de chevet, 
placard-penderie, chaise, télévision LCD 82cm, 2 fauteuils. Fenêtres Est + Sud + porte-fenêtre donnant accès à balcon-terrasse. 
* Chambre 2 (12.8 m²) / parquet : 1 lit 160X200 cm (2X80 cm électriques), table et lampe de chevet, très grand placard-penderie, 
chaise, table, télévision LCD 82 cm. Fenêtre Est  
* Salle de bains (8 m²) / carrelage + faïence : 2 vasques sur meuble de rangement, baignoire, douche, sèche-serviettes, sèche-
cheveux. Fenêtre orientée Nord 
* WC indépendant avec lave-mains et placard de rangement 
 
Chaque lit dispose de couettes, d’oreillers et de traversins. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis, les lits 
faits à l’arrivée. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage et eau chaude par énergie renouvelable (géothermie) 
* Local à vélos sous l’escalier 
* Local indépendant avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, meuble de rangement 
* Chaise haute à disposition sur demande 
* Balcon-terrasse panoramique abrité avec table, chaises et coussins de qualité. Barbecue sur demande 
* Jardin et chaises longues à disposition 
* Parking privatif + garage possible pour motos ou vélos 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Roche-sur-Foron à 2 km : supermarchés, tous commerces et services 
* Gare SNCF à La Roche sur Foron 2 km 
* Accès : à 5 minutes de la sortie d’autoroute La Roche sur Foron. Un plan d’accès détaillé vous sera automatiquement envoyé par 
le propriétaire. 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin au Grand-Bornand 30 km (42 remontées mécaniques à ou à La Clusaz 35 km (40 remontées mécaniques), écoles de ski, 
location de matériel, garderie d'enfants. 
* Ski de fond à 11 km 
* Ski de fond + randonnées raquettes au Plateau des Glières 30 km  
* Annecy à 30 km : lac avec plages aménagées, vieille ville, château, vieilles prisons, toutes activités nautiques, sportives et 
culturelles 
* Genève 25 km : musées … 
* La Roche sur Foron 2 km : centre de foires et salons, ville médiévale 
* Tennis, piscine à 2 km  
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT à proximité du gîte sur sentiers balisés 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de La Roche sur Foron (04-50-
03-36-68) ou www.larochesurforon.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 116001 
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