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Gîtes de France 
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CS 90015 74001 ANNECY Cedex 
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Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com  

ou www.gdf74.com 

Gîte n°160061 
 

Commune : MANIGOD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1230 mètres 

 

Village de montagne préservé situé à ½ heure d’Annecy et de son lac, niché entre Val Sulens et Massif des 
Aravis, Manigod vous accueille toute l’année. Ce village-station typique, orienté Sud face aux Massifs de la 
Tournette, du Charvin, et du Sulens, vous réserve de nombreuses découvertes : randonnées en alpage, 
visites à la ferme, de la cave d'affinage, dégustation du Reblochon,..... et pour vos vacances à la neige, la 
station de la Croix-Fry/Merdassier reliée à la Clusaz, vous offre tous les types de glisse.  
  

 

Classement : 4 épis 
Surface : 140 m² 
Capacité : 8 personnes 

 
Adresse : 
Le Nova 
1137 Route du Picard 
74230  MANIGOD 

 
 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  
 
 

 
 
 
 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.87062300  long.:6.36865000  
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Gîte Le Nova: Gîte de 140m2 aménagé sur 3 niveaux au sein d'un chalet comprenant un autre gîte 
(mitoyen). 
Entrée individuelle, ou commune par le garage. Au rdc: chambre 1. Au 1er: cuisine intégrée ouverte sur 
séjour (canapés, Tv, poêle à bois), Chambre 2, wc. 
Au 2ème: Chambres 3 et 4. Chaque chambre dispose d'une Tv, d'une literie haut de gamme avec des 
lits 90x200cm regroupables en lit 180cm, ainsi qu'une salle de bains privative (3 douches, une baignoire 
balnéo, 4 wc). Les draps et le linge de toilette sont fournis. 
SPA et Hammam privatifs. Internet wifi. 
Deux terrasses couvertes avec mobilier, transats et barbecue. Garage commun avec l'autre gîte (1 
véhicule par gîte). 
Ski à la Croix Fry à 4,5km (relié à La Clusaz). Centre village à 2,5km. Ville de Thônes 9km, Lac d'Annecy 
et plages à 23km, ville d'Annecy à 45 minutes en voiture.  
Au départ du chalet: luge, raquettes (hiver) et randonnées (été). 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
4.5 4.5 23.0 9.0 0.0 1.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
9.0 57.0 10.0 1.0 30.0 2.5 
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