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Hébergement n°136025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LE GRAND-BORNAND (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1300 mètres 

En plein cœur du Massif des Aravis, idéalement situé entre le Mont-Blanc, le Lac d'Annecy et la Suisse, Le 
Grand-Bornand est une station touristique, été comme hiver, mais aussi un véritable village de charme qui 
vit toute l'année et ici, la nature généreuse a bien fait les choses…avec la Chaîne des Aravis, splendide toile 
de fond, chapeautée à 2750 mètres par la Pointe Percée, sommet emblématique du Massif, à partir de 
laquelle des courbes à la fois harmonieuses, verdoyantes, boisées et accessibles dévalent jusqu’au village. 

  
Le gîte :  

Idéalement situé au pied des pistes du Chinaillon, au départ de randonnées en été, gîte spacieux aménagé 
au rez-de-jardin d’un chalet comprenant 2 autres gîtes. Ambiance chaleureuse mêlant agréablement bois 
et modernité. Espace bien-être. Capacité d’accueil maximale de 6 à 8 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Au village du Grand-Bornand, prendre direction Le Chinaillon. Au Chinaillon, suivre le panneau La 

Mulaterie. Prendre le chemin de la Mulaterie. Le gîte se trouve au n°262. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97529800  long.:6.46156000 

Adresse : 
Le Sommard 3 
262 route de la Mulaterie 
74450 LE GRAND-BORNAND 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 86 m² 
Capacité : 6 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Au rez-de-jardin  
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (16,60 m²) / carrelage :  
 Espace cuisine (16,5 m²) : évier 1 grand bac, réfrigérateur 262 litres avec congélateur 30 litres, four électrique, table de cuisson 

3 feux induction, micro-ondes, cafetière filtres+ à dosette, bouilloire, grille-pain, mixer, lave-vaisselle, appareil à raclette, 
réchaud à fondue, pierrade, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, table, 8 chaises. Baies vitrées Sud-
Est et Sud-Ouest donnant accès à la terrasse 

 Espace séjour (18,8 m²) : canapé d’angle, fauteuil, TV 140 cm au mur, meuble TV, table basse. Fenêtre fixe Sud-Ouest  
 
* Chambre 1 (9,9 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, tablettes et liseuses, TV 80 cm, penderie ouverte, rangements. Fenêtre Nord-
Ouest. Accès à salle d’eau privative (2,5 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* Chambre 2 (11,4 m²) / parquet : 2 lits 90x200 cm jumelables, tablettes et liseuses, TV 80 cm, penderie ouverte, rangements. 
Fenêtre Nord-Ouest. Accès à salle d’eau privative (2,5 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes 
* Chambre 3 (11,8 m²) / parquet : 1 lit 140x200 cm, 2 lits superposés 80x190 cm, tablettes et liseuses, TV 80 cm, penderie 
ouverte, rangements. Fenêtre Nord-Est. Accès à salle d’eau privative (2,5 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur 
sèche-serviettes 
*WC indépendant avec lave-mains (1,2 m²) 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de 
toilette. Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central au sol 
* Accès internet par WIFI 
*  Fer et table à repasser, étendage 
* Aspiration centralisée 
* Terrasse en bois avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats 
* Pièce commune aux 3 gîtes : rangements skis, sèche-chaussure, sèche-gants, lave-linge, sèche- linge 
* Espace bien-être commun aux 3 gîtes : sauna, spa, douche, chaises longues 
* Parking commun 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Chinaillon 500 m : commerces en saison (de décembre à avril et juillet / août) 
* Grand-Bornand 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 35 km puis service de cars jusqu’au village 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de Grand-Bornand/Chinaillon sur place : (40 remontées mécaniques, 50 km de pistes de ski de fond), écoles de ski, 
locations de matériel, garderies d'enfants 
* Navettes gratuites à 100 m du gîte  
* Pistes de ski de fond à 7 km dans la Vallée du Bouchet 
* Grand-Bornand 6 km : piscine, tennis, tir à l'arc, escalade, cinéma, école de parapente, maison du patrimoine 
* Thônes 20 km : écomusée du bois, musée de la résistance, coopérative du reblochon 
* Annecy et son lac à 35 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme du Grand Bornand (04-50-02-78-
00) ou www.legrandbornand.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°: 136025 
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