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Commune : GIEZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 509 mètres 

Giez est une petite commune de moyenne montagne situé au pied des Bauges, proche du lac d’Annecy, 
face à la Tournette et au Mont-Blanc. Ce petit village vous permettra de découvrir le parc naturel des 
Bauges, sa faune et sa flore grâce à de nombreuses balades et randonnées été comme hiver. Sa proximité 
du lac d’Annecy rendra possible la pratique de tous les sports nautiques, le vélo sur la piste cyclable reliant 
Albertville (Savoie) à Annecy. En hiver, vous pourrez profiter du ski alpin avec la station familiale de La 
Sambuy. 

  
Le gîte :  

Situé dans un petit village, au calme, à proximité du lac d’Annecy, gîte aménagé dans une belle bâtisse du 
XIXème siècle entièrement rénovée par les propriétaires, mitoyen avec deux locations à l’année. Beaux 
volumes, ambiance cocooning alliant agréablement le bois et la pierre. Ce gîte est labellisé Tourisme et 
handicap (pièce de vie, salle d’eau et 2 chambres aménagées pour personnes à mobilité réduite). Capacité 
d’accueil de 10 à 12 personnes avec supplément. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
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 : Depuis Annecy, direction Albertville par Sévrier, Saint Jorioz, Duingt. Au rond-point au niveau de 

Doussard, continuer sur la D1508 et suivre Faverges. Au rond-point suivant, continuer tout droit (ne pas suivre 

Giez à droite) puis prendre à droite à la prochaine intersection au niveau du garage Citroën (route du Pont de 

Laffin). Prendre à droite sur route de Rovagny puis légèrement à droite sur route de la Crosaz. Continuer sur 

300m vers le chemin des Bois, le gîte sera sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.75119700  long.:6.25754500 

Adresse : 
Chapô Julô 
40 chemin des Bois 
74210 GIEZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 140 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante – rampe d’accès sur l’arrière de la maison 
Au rez-de-chaussée (accès de plain-pied) 
* Hall d’entrée (3,2 m²) avec porte-manteaux et rangements  
* WC indépendant (2,4 m²) accessible PMR avec lave-mains. Fenêtre 
* Salle d’eau (4 m² +1,8 m² mansardé) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur soufflant, porte-manteaux, sèche-cheveux, 
lisseur, WC 
* Espace détente (23 m²) / carrelage : canapé, fauteuil, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD, table basse, banquette murale, poêle à bois 
(bois non fourni- panier à 5 €), bibliothèque, bureau, chaises. Porte d’entrée vitrée Est 
* Pièce de vie accessible PMR / carrelage : fenêtre Sud, porte-fenêtre Ouest donnant accès à la terrasse 

 Partie cuisine (19 m²) : évier 1 bac, table de cuisson avec 3 feux induction, four électrique, cave à vin, hotte aspirante, micro-ondes, 
réfrigérateur 222 litres avec partie congélateur 26 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, mixer, autocuiseur, gauffrier, crêpière, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 12 personnes, 
grande table, chaises 

 Partie séjour (17 m²) : canapé gigogne (pouvant offrir un couchage de 2 lits 90x190cm), banc coffre, table basse  
* Chambre Charline (15 m²) accessible PMR / carrelage : 1 lit 160X 200 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
* Chambre Laurane (11,6 m²) accessible PMR / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, penderie ouverte. Fenêtre Nord 
* Salle d’eau accessible depuis les 2 chambres PMR (5,3 m²) : lavabo, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, 
lisseur, rangements. Fenêtre 
En demi-niveau (accès par 4 marches) 
* Chambre Juliette (14,4 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, rangement sous le lit, armoire-penderie, miroir en pied. 
Fenêtre Sud, porte-fenêtre Est  
* Chambre Pauline (14 m²) accessible uniquement par la chambre Juliette / parquet : 2 lits 90x190 cm superposés, 2 lits 90x190 cm 
superposés, chevets et lampes, tiroir sous le lit, penderie, table, chaise, grand miroir. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). Les 
torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage par pompe à chaleur et électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge dans la cuisine, sèche-linge dans la salle d’eau 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Petite terrasse Est sur le devant de la maison avec table et chaises 
* Terrasse Ouest avec salon de jardin, barbecue à gaz et plancha, parasol, transats, terrain. Vue dégagée sur les montagnes 
* Table de ping-pong, badmington, 4 vélos (avec caution demandée) 
* 3 places de parking privatives sur le côté de la maison 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges à 3,5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 23 km ou Albertville 22 km puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à la Sambuy 13 km (5 remontées mécaniques) - Ski de fond aux Combes 9 km (65 km de pistes), école de ski, location de 
matériel ou Crest-Voland à 27 km (17 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond. Accès à l’Espace Diamant) et les Aravis à 35 km 
* Le propriétaire propose des activités adaptées à tous (www.sportadapte-sensations.com) 

* Piste cyclable reliant Albertville à Annecy par les bords du lac à 1,5 km 
* Plan d'eau de Marlens 8 km : pêche, tennis, jeux d’enfants 
* Golf de Giez à 1 km 
* Lac d'Annecy à 6 km  
* Annecy 23 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) 
ou http://www.sources-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°: 135002 
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