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Commune : MANIGOD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1050 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 environnement calme et préservé, face aux montagnes, chalet indépendant aménagé sur un 
même niveau. Prestations de qualité, ambiance chaleureuse alliant agréablement bois et esprit montagne. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy, suivre Les Aravis. A Thônes, prendre la direction de Manigod. Avant Manigod, 

après avoir passé le hameau de Villard-Dessous, au niveau des services techniques, prendre à gauche 

direction Chalmont. Continuer 1,8km pour rejoindre le hameau de Chalmont. 2ème chalet La Ferme 

d'Achille sur la droite après l'entrée dans le hameau. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.86584800  long.:6.34885100 

Adresse : 
La Ferme d'Achille 
1834 route de Chalmont 
Chalmont 
74230  MANIGOD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 106 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escaliers extérieurs  
Au 1er étage 
* Hall d’entrée (4,7 m²) avec banc coffre 
* Pièce à vivre avec cuisine et séjour / carrelage :  
 . Partie cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 4 plaques vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, 
micro-ondes, réfrigérateur 198 litres avec partie congélateur 17 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosette 
Dolce Gusto, bouilloire, grille-pain, mixer, batteur, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 8 personnes, table haute, 2 tabourets, bar de séparation, 2 tabourets. Fenêtres Sud-Est et 
Sud-Ouest 
 . Partie séjour : table, 8 chaises, canapé d’angle, 2 fauteuils, tabouret bas, table basse, TV 80 cm, lecteur 
DVD, poêle à bois (bois fourni). Baie vitrée Sud-Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 1 (9,4 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, armoire-penderie, chaise. Fenêtre Nord-
Ouest 
* Chambre 2 (9,2 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, tablettes et appliques, armoire-penderie, chaise. Fenêtre Nord-
Ouest 
* Chambre 3 (11,1 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevet et appliques, armoire-penderie. Fenêtre Sud-Est 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler 
directement sur place auprès du propriétaire. 
* Salle de bains (6,7 m²) : double vasque sur meuble, baignoire balnéo, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux 
* Coin douche (1,9 m²) : douche  
* WC indépendant (1,8 m²) 
* WC indépendant (1,8 m²) avec lave-mains 
 
* Chauffage central fioul  
* Accès internet par WIFI 
* Buanderie (3,5 m²) : lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser, étendage, mini-congélateur 50 litres 
* Lit bébé 
* Aspiration centralisée  
* Terrasse Sud-Est avec salon de jardin, barbecue, parasol 
* Balcon Sud-Ouest avec chaises longues. Vue panoramique sur les montagnes 
* 2 garages au rez-de-chaussée du chalet, parking devant le chalet 
Équipement neige obligatoire en hiver  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Manigod à 2,8 km : boulangerie ou La Thônes 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 26 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de la Croix Fry à 150m (17 remontées mécaniques) reliée au domaine skiable de La Clusaz, location de 
matériel, école de ski, garderie d’enfants 
* Arrêt navette pour le ski (accès au Col de la Croix Fry, LaClusaz) à 1,8km 
* Thônes 7 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, musée de pays 
* Lac d’Annecy à 20 km 
* Annecy à 26 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* 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 vous sera 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°: 160072 
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