
 

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 n°160063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MANIGOD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 950 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.  

  
Le gîte :  

Situé dans un secteur privilégié, sur les hauteurs du village, au calme, gîte aménagé au rez-de-chaussée 
d’une ancienne ferme traditionnelle des Aravis, comprenant le logement des propriétaires à l’étage et une 
mitoyenneté familiale. Très belle vue sur les montagnes environnantes et le village. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Depuis Annecy, suivre Les Aravis, puis Manigod. A Manigod, au niveau de la mairie et l'église, prendre à 

droite en direction de Les Choseaux, route de l'Aiguille. Suivre la route sur 1.2km et prendre à droite direction Les 

Clefs. Sur la route de l'Envers, rejoindre le n°1488. Le chalet est sur la droite au niveau du virage. Descendre le 

chemin privé goudronné. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.85439100  long.:6.37297000 

Adresse : 
Le Pressoir 
1488 route de l'Envers 
74230 MANIGOD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 52 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
* Hall d’entrée avec rangement / carrelage :  
* Pièce de vie (13,7 m²) / carrelage : fenêtre Nord Est, baie vitrée Nord Ouest donnant accès à la terrasse 
 Cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 

200 litres avec partie congélateur 17 litres, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, mixer, autocuiseur, appareil à raclette, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements, table, 4 chaises 

 Coin séjour : Banquette Z convertible, TV 60 cm 
* Chambre 1 (9,6 m²) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm, tablettes et appliques, placard-penderie. Fenêtre Nord Est. Accès à salle 
d’eau privée : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge 
* Chambre 2 sans fenêtre (11,8 m²) / sol stratifié : 2 lits 80x200 cm jumelables, tablettes et appliques, étagères. Coin douche : 
vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant 
 
Chaque lit dispose de couette, housse de couette et oreillers. Les draps, le linge de toilette et les torchons sont fournis. Ménage de 
fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central électrique  
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse, mobilier de jardin, barbecue, transats.  Vue sur les montagnes environnantes  
* Local de rangement skis ou vélos 
* Parking privatif 
 
Equipement neige obligatoire en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Navettes gratuites au centre du village à 3 km avec la carte d’hôtes en saison d’hiver uniquement pour accès à Merdassier/ La 
Croix Fry et la Clusaz 
* Manigod 3 km : boulangerie, la poste, office de tourisme, restaurant 
* Thônes 8 km : tous commerces et services, médecin, pharmacie, infirmière 
* Gare SNCF à Annecy 28 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry à 9,5 km (17 remontées mécaniques, 17 km de pistes de fond), école de ski, pendant les vacances - 
liaison avec les domaines de Merdassier par les pistes. Possibilité de ski en nocturne (renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme) 
* Thônes 8 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, musée du pays de Thônes, fouilles 
archéologiques 
* Annecy (28 km) et son lac (22 km) : toutes activités nautiques, sportives et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Manigod (04-50-44-92-44) ou 
www.manigod.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°: 160063 
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