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Commune : FILLINGES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 580 mètres 

Fillinges est une commune située à proximité d’Annemasse et de Genève. Sa facilité d’accès en fait un 
point de départ idéal pour la découverte de la Haute-Savoie. La commune est traversée par de nombreux 
sentiers permettant des randonnées pédestres, à cheval ou en VTT. En hiver vous rejoindrez facilement les 
stations de ski des Brasses ou du Sommand Praz de Lys. 

  
Le gîte :  

Un cadre et un gîte exceptionnels au cœur du département, à proximité des grands axes et de Genève, sur 
les hauteurs du village de Fillinges. Appartement de grand standing dans chalet contemporain des 
propriétaires (à l’étage), lumineux, offrant vue sur le village et les montagnes environnantes. Prestations 
haut-de-gamme, aménagement et matériaux de qualité. Grande terrasse panoramique. Piscine intérieure. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 
 

 
 
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 : Sur l'A40, prendre la sortie Boëge, Vallée Verte. Suivre la direction de Boëge. A Pont de Fillinges, 200m 

après la boulangerie prendre à gauche la route de chez Radelet. En haut de la cote, prendre à gauche (Route de 

Malan), et continuer jusqu'au 730 (chalet à droite). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.16953000  long.:6.35082000 

Adresse : 
Chalet Lomy 
730, route de Malan 
74250 FILLINGES 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 180 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Logement aménagé sur plusieurs niveaux 
Depuis le parking couvert, escaliers (équivalents à un étage) menant au chalet. 
En rez-de-chaussée inférieur : 
* Hall d’entrée (ski-room) : 2 fauteuils 
* Chambre 1 (15 m²) / parquet : 1 lit 160 cm, chevets + lampes, commode, placard-penderie. Porte-fenêtre Sud avec accès à 
terrasse privative aux 2 chambres. Salle de bains privative (WC, baignoire d’angle, vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes). 
* Chambre 2 (15 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets + lampes, commode, placard-penderie. Porte-fenêtre Sud avec accès à 
terrasse privative aux 2 chambres. Salle d’eau privative (WC, douche à l’italienne, vasque sur meuble, sèche-cheveux, radiateur 
sèche-serviettes). 
Accès au niveau supérieur : 
* Chambre 3 familiale (15 m²) + mezzanine / parquet : 1 lit 160 cm, chevets + lampes, commode, placard-penderie. En 
mezzanine, lit gigogne (2 X 90 cm). Porte-fenêtre Sud avec accès à balcon privatif aux 2 chambres. Salle d’eau privative (WC, 
douche à l’italienne, vasque sur meuble, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviettes). 
* Chambre 4 familiale (15 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets + lampes, commode, placard-penderie. En mezzanine canapé 
convertible en 140 cm. Porte-fenêtre Sud avec accès à balcon privatif aux 2 chambres. Salle de bains privative (WC, baignoire, 
vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes). 
Stores électriques dans chaque chambre. 
Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Linge de toilette, peignoirs (1 par adulte) et linge de maison également fournis. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
* Palier intermédiaire avec WC indépendant et placard intégré 
Accès au 1er étage :  
* Belle pièce de vie (62 m²) / carrelage : baies vitrées orientées Sud donnant accès à la terrasse, stores électriques. 
 Partie cuisine intégrée : évier 1,5 bacs, lave-vaisselle, table de cuisson 5 feux, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, 

réfrigérateur américain (320 litres) + partie congélateur 180 litres, grille-pain, cafetières (filtre + dosettes), bouilloire, cocotte-
minute, caquelon à fondue, appareil à raclette, robot ménager, vaisselle et batterie de cuisine pour 12 personnes, rangements, 
plans de travail 

 Partie salle à manger : grande table + chaises 
 Partie salon : grand canapé d’angle, table basse, TV écran plat (3D 111 cm), lecteur DVD, cheminée, accès internet par WIFI 

* Véranda : piscine 10 mX4m chauffée 30°, poêle à bois, salon de jardin, transats. Sauna. Douche + WC. Baies vitrées avec accès 
terrasse panoramique 
* Buanderie : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendages 
* Chauffage géothermie 
* Grande terrasse 85 m² panoramique avec store électrique 7x4, salons de jardin, transats, barbecue, parasols, parking privatif, 
cour commune, petit terrain. 
* Local à ski à disposition 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Fillinges 2 km : boulangerie, petits commerces. Annemasse 12km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annemasse 12 km, puis services de cars jusqu’à Fillinges. Aéroport de Genève 25 km. Accès autoroute axe Annecy-
Genève-Chamonix à 5 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Les Brasses 15 km (16 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), écoles de ski, location matériel ou 
Sommand/Praz de Lys 25 km (24 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond.  
* Genève et lac Léman23 km : toutes activités sportives culturelles et nautiques / Annecy et son lac à 40 minutes : toutes activités 
sportives, culturelles et nautiques / Chamonix à 1 heure : Mer de Glace, Aiguille du Midi 
* Annemasse 12km : châteaux, téléphérique du Salève, bowling, casino, cinémas, discothèques, 
* Esery : golf9 et 18 trous à 15km 
* Visites de sites historiques, patrimoine, …. 
*  La Roche sur Foron 18 km : centre de foires et salons divers 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annemasse (04 50 95 07 10 ou 
www.annemasse-agglo-tourisme.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°: 128001 
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