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Hébergement n°116003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

Idéal pour un séjour cocooning à deux au cœur de la Haute-Savoie, gîte indépendant aménagé en 1er 
étage d’une maisonnette rénovée située à côté de la maison des propriétaires, comprenant 2 autres gîtes. 
(ref. 116001 et 116002). Gîte confortable, décoré avec goût avec accès à terrasse privative sans vis-à-vis. 
Logement agréable, de belle qualité. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
 
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 : 
Gite de Savattier 
Charny 
74800 ETEAUX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 27 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage : 
* Entrée dans la pièce de vie (cuisine / coin repas)  
* Cuisine ouverte sur coin repas (11.83 m²) / sol vinyle imitation parquet : fenêtre Sud et porte-fenêtre Ouest donnant accès à la 
terrasse 
 Cuisine intégrée : hotte aspirante, table de cuisson 3 feux induction, four catalyse, micro-ondes, évier 1 bac, lave-vaisselle, 

réfrigérateur (177 litres) + bloc congélateur (41 litres), appareil à raclette, bouilloire, grille-pain, cafetière, autocuiseur, raclette 
/ pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, rangements, plan de travail TV écran plat. 

 Coin repas : table + chaises, banquette d’angle 
* Chambre (11.57 m²) / sol vinyle imitation parquet : 1 lit 160 X 200 cm, chevets + lampes, TV écran plat 82 cm, lecteur DVD Blu-
ray, station d’accueil samsung, chaine HI-FI, secrétaire avec ordinateur (internet par WIFI), armoire-penderie, commode. Fenêtre 
Est (rideaux occultants)  
 
Le lit dispose d’une couette + oreillers. Les draps sont fournis, le lit fait à votre arrivée. Le linge de toilette et de maison est 
également fourni. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Salle d’eau (3.6 m²) : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, peignoirs 
fournis, WC. Fenêtre 
* Buanderie/local technique (accès extérieur) : fer et table à repasser, étendage, lave-linge et sèche-linge 
* Chauffage électrique au sol 
* Terrasse (11.50 m²) avec salon de jardin, parasol, barbecue, transats 
* Place de parking privative, terrain 
 
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°: 116003 
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