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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Le Catarina 
Référence Gîtes de France : N° 147601 

 

Classement : 3 Epis   
 

Adresse : 66 chemin de Nanceau 
74210 LATHUILE  

(Altitude : 460 mètres.) 

 
Propriétaire : SARL LE CATARINA - BRAUN CORREA 
Eloi et Doracy 
 
Capacité : 8  personne(s) / 4  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Dans un beau chalet situé dans le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, à proximité du lac d'Annecy et du 
Semnoz, les propriétaires vous accueillent dans leurs 4 chambres d'hôtes. Le chalet est entouré par un grand 
terrain de 4000m², un ruisseau longe la propriété.4 chambres confortables (dont 1 chambre pouvant accueillir 
jusqu'à 4 personnes) et soigneusement décorées, avec chacune un thème : montagne, neige, tropicale... Les 
sanitaires sont privatifs et intégrés à la chambre. Au 1er étage du chalet : la salle à manger, un coin cuisine à 
disposition et une première chambre les 3 autres chambres sont aménagées au 2ème étage du chalet. Vous 
apprécierez le petit-déjeuner dans la salle à manger ou sur la terrasse / balcon. Accès internet Wifi. Grand terrain 
arboré. Parking dans la propriété. Lac d'Annecy à 2km, ville d'Annecy à 18km, commerces à Doussard (2,5km) ou 
Duingt (6km). Ski à La Sambuy 19km, au Semnoz à 32km ou station des Aravis (Le Grand-Bornand, La Clusaz...) 
38km. Ski de fond : foyer de Val de Tamié à 15km. Parapente à Doussard, Talloires ou au Semnoz. Nombreuses 
randonnées à proximité dans le Parc Naturel Régional des Massif des Bauges. 

Détail des chambres : 
La Yaute : 2 personnes. Chambre de 2 à 4 personnes au 1er étage du chalet. 24,3m². 1 lit 160x200cm, chevets + 
lampes, armoire penderie, fauteuil, porte-fenêtre Est accès balcon. Partie séjour séparé : canapé convertible type 
rapido pouvant servir de couchage pour 2 personnes, télévision, fenêtre Ouest. Salle d'eau (4,2m²) : vasque sur 
meuble, douche, wc, sèche-serviettes, sèche-cheveux, fenêtres. 
Le Lac : 2 personnes. Chambre de 2 personnes au 2ème étage du chalet. 12,1m² + 4,7m² mansardés. 1 lit 
160x200cm, chevets + lampes, petite penderie + rangement, fauteuil, télévision, porte-fenêtre Est accès balcon, 
Fenêtre Est, Vélux Nord. Salle d'eau (4m²) : vasque sur meuble, douche, wc, sèche-serviettes, sèche-cheveux, 
Velux. 
Flocon de Neige : 2 personnes. Chambre de 2 personnes au 2ème étage du chalet. 11,4m² + 4,8m² mansardés. 1 lit 
160x200cm, chevets + lampes, bonnetière, fauteuil, table basse, fenêtre Est, Vélux Sud. Salle de bains (3,9m² + 
4,3m² mansardés) : vasque sur meuble, baignoire, douche, wc, sèche-serviettes, sèche-cheveux, petite fenêtre. 
Tropical : 2 personnes. Chambre de 2 personnes au 2ème étage du chalet. 14,9m² + 3,1m² mansardés. 1 lit 
160x200cm pouvant être séparé en 2 lits 80cm, chevets + lampes, rangement, fauteuil, fenêtres Ouest. Salle d'eau 
(3,6m²) : vasque sur meuble, douche, wc, sèche-serviettes, sèche-cheveux, fenêtre. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

19.0 15.0 2.5 17.0 0.0 2.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

15.0 50.0 12.0 0.8 20.0 2.5 
 

Accès : Depuis Annecy, direction Doussard par RN508. Traverser Sévrier, Saint Jorioz, Duingt. Sur la 
ligne droite après Lieu-dit Bredannaz, à droite direction Lathuile. Dans le village, au carrefour après la 
mairie, prendre à droite route de la Fruitière . Continuer 350m et prendre à gauche Chemin de 
Nanceau . Continuer 60m et prendre à droite le chemin privé. Le chalet est au bout du chemin. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 45.78524700  long.:6.20127200 
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