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Commune : GROISY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Située au cœur du département de la Haute-Savoie dans le Pays de Fillière, Groisy est un village rural 
placé sur un coteau ensoleillé face aux montagnes, bénéficiant d’une situation géographique privilégiée. 
Ainsi, de nombreuses activités touristiques sont à portée de main : le Plateau des Glières (randonnées 
pédestres, VTT, raquettes, ski de fond, …), Annecy, sa vieille ville et son lac, la Vallée des Aravis et ses 
stations de skis … et tant d’autres sites remarquables qui font la réputation de la Haute-Savoie. 

  
Le gîte :  

Maison indépendante de pays sans vis à vis, aménagée sur deux niveaux, sur le site d’un ancien moulin, au 
cœur d’une propriété close de 3 hectares, en bordure d’une très belle rivière La Fillière, comprenant 
également une aire naturelle de camping ouverte au 15 mai au 15 septembre. Les entrées étant séparées, 
il n’y a aucun passage devant la maison. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 6 personnes 
(enfants compris). 

 

 
 
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 : Annecy, direction La Roche RN203. Faire 13 km et prendre direction de Thorens Glières, puis à 20 m, 

prendre la 1ère route à droite, chemin du Moulin Dollay. La propriété se trouve au bout du chemin. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.00230100  long.:6.19068700 

Adresse : 
Moulin Dollay 
206 rue du Moulin Dollay 
74570 GROISY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 138 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée, grande véranda (couloir) 
* Cuisine (12 m²) : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, four micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur/congélateur, 
lave-vaisselle, cocotte-minute, robot-marie, grille-pain, cafetière, service à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 8 personnes, plan de travail, rangements. Porte-fenêtre orientée Sud-Est donnant accès à la véranda 
* Salle à manger boisée (14 m²) : table, 5 chaises, bancs, buffet. Fenêtre orientée Ouest 
* Salon (30 m²) en prolongement : canapé, 2 fauteuils, table basse, télévision écran plat, jeux de société, cheminée (bois fourni). 
Fenêtre orientée Nord 
* Pièce avec pétrin, dressing, grands placards / cellier. Fenêtre orientée Nord 
* Salle de bains : baignoire, douche, lavabo, rangement. WC indépendant 
Au 1er étage (escalier avec moquette) 
* Chambre 1 (14 m²) / stratifié : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire-penderie, chaise. Fenêtre orientée Nord et 
porte-fenêtre orientée Est donnant accès à balcon  
* Chambre 2 (14 m²) / stratifié : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire-penderie, chaise. Porte-fenêtre orientée Nord-
Ouest et fenêtre orientée Nord 
* Chambre 3 (12 m²) / stratifié : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire-penderie, chaise, lit bébé. Fenêtre orientée 
Nord-Ouest 
* Chambre 4 (9 m²) / carrelage : 2 lits 90 cm superposés, lampes de chevet, armoire-penderie, table et chaise. Porte-fenêtre 
orientée Est donnant accès à balcon 
* Cabinet de toilette avec lavabo, rangements, WC 
 
Chaque lit dispose de couettes, d’un traversin et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire 
d’apporter le linge de toilette et de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central 
* Fer et table à repasser.  
* Lave-linge et sèche-linge communs dans buanderie du camping (jetons fournis gratuitement par le propriétaire)   
* Accès Internet via WIFI 
* Terrasse et jardin privés, salon de jardin, barbecue, parking devant le gîte, cour, abri-voiture  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Groisy 1 km : tous commerces et services, Supermarché à Groisy le Plot 500 m (ouvert le Dimanche matin), Gare SNCF à Groisy 
2 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond au plateau des Glières à 15 km (35 km de pistes de fond) ou à Orange à 12 km (10 km de pistes de fond) 
* Ski alpin à Orange au Mont Piton 15 km (3 remontées mécaniques) ou au Grand Bornand 40 minutes (42 remontées 
mécaniques) et à la Clusaz 40 minutes (40 remontées mécaniques) 
* Terrain de jeu 1 hectare sur place au camping 
* Thorens 5 km : pêche, tennis, cinéma, rocher d'initiation à l'escalade, parcours de santé 
* Piscine couverte à Cruseilles 7 km, Château de Thorens et Eglise (maison natale de St François de Sales) 6 km 
* Annecy et son lac à 15 km : tous sports, patinoire couverte, piscine, vieille ville, château, Genève à 30 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT au Plateau des Glières sur sentiers balisés 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thorens (04-50-22-40-31) ou 
www.paysdefilliere.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°: 137004 
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