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Commune : LORNAY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 320 mètres 

Lornay est une commune rurale située au cœur du Pays de l’Albanais, à l’Ouest du département. Cette 
région, véritable "grenier" de la Haute-Savoie, est riche d'un patrimoine qui déroule ses merveilles au fil du 
Rhône, des Usses, du Fier et du Chéran. Vous découvrirez des paysages vallonnés, les grottes et gorges du 
Fier, les Cascades de Barbannaz, la montagne du Vuache, etc… tout en étant à une demi-heure d’Annecy 
ou d’Aix les Bains. 

  
Le gîte :  

Entre Annecy et Aix les Bains, maison indépendante entièrement rénovée en 2011, située au cœur d’un 
hameau de la campagne albanaise. Maison aménagée sur 2 niveaux + sous-sol. Gîte spacieux, agrémenté 
d’une terrasse et d’un grand terrain avec potager.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Depuis Rumilly, suivre Lornay (passer devant Intermarché). Passer le village de Lornay et tourner à 

gauche après 500m. Le Gîte se trouve à 200m sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92058000  long.:5.89815000 

Adresse : 
Gîte des 4 Monts 
LE COUER 
Le Couer 
74150 LORNAY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 134 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Entrée 
* Cuisine intégrée indépendante (16.5m²) / carrelage : évier 2 bacs, lave-vaisselle, table de cuisson 4 feux vitrocéramiques, four 
électrique chaleur tournant, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 180 litres + congélateur 60 litres, grille-pain, cafetière, 
bouilloire, mixer, appareils à raclette, fondue et crêpes, batteur, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes. 
Fenêtres Sud + Est, accès à l’extérieur 
* Séjour/salle à manger (38.54 m²) / carrelage : table + chaises, buffet, 2 canapés + 2 fauteuils, table basse, télévision écran plat 
80 cm, poêle à bois (bois fourni). Fenêtres Sud + porte-fenêtre Ouest avec accès terrasse 
* Salle d’eau : lavabo, douche avec paroi et rideaux 
* WC indépendant 
* Dégagement avec rangements : fer et table à repasser, aspirateur. Accès au sous-sol avec lave-linge + étendage 
 
Au 1er étage :  
* Chambre 1 (14.35 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets + appliques, armoire-penderie, psyché, table. Fenêtre Ouest 
* Chambre 2 (14.35 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets + appliques, armoire-penderie, bureau, table. Fenêtre Sud 
* Chambre 3 (12.3 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets + appliques, armoire-penderie. Fenêtre Sud 
* Chambre 4 (15.48 m²) / parquet : 2 lits 90 cm X200, chevets + appliques, armoire-penderie, table. Fenêtre Ouest 
 
Chaque lit dispose d’une couette, oreillers et traversins. Possibilité de location de draps. 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. 
 
* Salle de bains : 2 vasques sur meuble de rangement, baignoire, sèche-cheveux. 
* WC indépendant 
* Chauffage central fuel 
* Accès à internet 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue bois, parasol, terrain, cour 
* Parking voitures : 2 à 3 voitures devant 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Rumilly 8 km : tous commerces et services, le jeudi est jour de marché à Rumilly 
* Gare SNCF à Rumilly 8 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Semnoz 40 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de ski de fond) ou au Revard 40 km (26 remontées 
mécaniques, 120 km de pistes de ski de fond) 
* Ski de fond dans l'Ain à 20 km (Sur Lyand,-> 38 km de pistes ou Menthières,-> 50 km de pistes de fond) 
* Equitation à Sales 7 km, tennis, plan d'eau aménagé et karting à Rumilly 8 km, pêche dans le Fier 500 m 
* Annecy 26 km : toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Aix les Bains : 28 km : thermes, casino, night clubs, activités nautiques 
* Les jardins secrets à Vaulx 10 km, Château de Montrottier + Gorges duFier à 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés à proximité du gîte et sur le massif du Clergeon 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04-50-64-58-32) ou 

www.albanais-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°: 151002 
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