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Hébergement n°167007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VAL DE CHAISE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 450 mètres 

Situé à proximité de Faverges, entre lac et montagnes, Marlens est un village situé à mi-chemin entre 
Annecy et Albertville; sa situation centrale permet tous les sports nautiques, randonnées été et hiver, ski 
alpin avec la station familiale de La Sambuy, vélo sur la piste cyclable reliant Albertville (Savoie) à Annecy, 
réserve naturelle du Bout du Lac, cascade de Seythenex, …. .  

  
Le gîte :  

Dans un hameau tranquille situé en lisière de forêt, proche du plan d’eau et du village de Marlens, gîte 
aménagé sur 3 niveaux dans une ancienne ferme restaurée avec goût, comprenant 2 autres gîtes 
(références 167008 et 167010) et un autre logement des propriétaires. Appartement spacieux, bien équipé, 
ambiance bois. Ce gîte a une capacité d’accueil de 5 à 7 personnes (5 adultes + 2 enfants maxi). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis Annecy, direction Albertville/Marlens. Avant Marlens, au rond-point au niveau de la boulangerie 

Chevallier, prendre à droite direction Plan d'eau de Marlens. Après 450m prendre à droite, passer le pont puis à 

gauche (impasse). Continuer 700m. Gîte sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.76031200  long.:6.34765000 

Adresse : 
La Ferme des Marie-Le Cyclamen 
661 Route de Longemale 
Marlens 
74210 VAL DE CHAISE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 120 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
2 entrées possibles de chaque côté du bâtiment. 
Rez-de-chaussée : 
* Coin terrasse avec table ronde et chaises 
* Hall d’entrée avec placard de rangement 
* Espace détente (13m²) / carrelage : canapé, table basse, bureau. Fenêtre nord-est (store occultant)  
* Salle d’eau / buanderie (8m²) : douche, lavabo, WC, lave-linge, radiateur, grands placards de rangement, étendage, fer et table à 
repasser, aspirateur. Fenêtre 
1er étage (avec barrière de protection) :  
* Belle pièce de vie spacieuse traversante (51,7m²) / carrelage : fenêtres sud-ouest et nord-est, 2 baies vitrées sud-ouest et nord-est 
donnant sur balcons (stores électriques) 
• Cuisine intégrée : table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, évier 2 bacs, 

réfrigérateur avec partie congélateur 227 litres (+ congélateur indépendant au rez-de-chaussée du gîte), cafetière, grille-pain, 
bouilloire, mixer, appareils à raclette et à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes, bar de séparation 
avec tabourets 

• Partie salle à manger : table ronde + chaises, buffet, placard. Baie-vitrée donnant accès au balcon avec mobilier de jardin, plancha 
inox électrique 

• Espace séjour : canapé, poufs, table basse, TV écran plat sur meuble, chaîne hifi, table + chaises. Baie vitrée donnant accès au 
deuxième balcon 

* WC indépendant avec lave-main. 
2ème étage (avec barrière de protection) :  
* Chambre 1 (11.2m² + 6.3m² en mansardes) / sol parquet : 1 lit 160 x 200 cm, chevets et lampes, miroir, placard avec penderie, 
casiers. Vélux nord-est avec rideau électrique 
* Chambre 2 (10.5m² + 3.8m² en mansardes) / sol parquet : 2 lits 90 x 190 cm, chevets et lampes, armoire, commode. Vélux sud-ouest 
avec rideau électrique 
* Petite chambre 3 mansardée (6.4m² + 3m² en mansardes) / sol parquet : 1 lit 90x190cm, chevet et lampe, commode, rangement 
(penderie + casiers).  Vélux sud-ouest avec rideau électrique 
Chaque lit dispose d’une couette ou couvertures et d’oreillers. Le linge de maison est fourni. Il est nécessaire d’apporter les draps et le 
linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (5.5m²) : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* Chauffage central bois 
* Accès internet par WIFI 
* Lit et chaise bébé 
* Local commun sécurisé pour motos, vélos : lavabo, zone de rangement, entretien, compresseur à air comprimé (10 Bar) 
* Cour, parking privatif  
* Gîte disposant de la marque « Accueil Vélo » 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Faverges 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Albertville 19 km ou Annecy 29 km puis service de cars 
* Arrêt de car à 4 km, ligne régulière Annecy-Albertville 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Piste cyclable reliant Albertville à Annecy à 1.4 km 
* Ski de piste à Seythenex 16 km (5 remontées mécaniques), ski de fond aux Combes 10 km (65 km de pistes), école de ski, location de 
matériel ou Crest-Voland à 25 km (17 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond) 
* Plan d'eau de Marlens 2 km : pêche, tennis, jeux d’enfants 
* Piscine et cinéma à Ugine 9 km, cinéma en été à Faverges 5 km 
* Albertville 16 km : bowling, patinoire, piscine, … 
* Lac d'Annecy à 13 km : baignade et activités nautiques  
* Annecy 29 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-44-60-24) ou 
http://www.sources-lac-annecy.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°: 167007 
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