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Hébergement n°193001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LA MURAZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1175 mètres 

Adossée au massif du Salève, entre Annemasse et Genève, La Muraz est une commune rurale qui bénéficie 
d’un environnement préservé. Partagée par la rivière le Viaizon, elle se compose de deux versants : l’un 
orienté Ouest au relief montagneux et l’autre orienté Est donnant accès à un petit plateau se prêtant à 
l’activité agricole. Sa situation géographique en fait le point de départ idéal pour la découverte du 
département. 

 

  
Le gîte :  

Situé au col de la Croisette, dans un hameau calme à 1175 m d’altitude, gîte aménagé sur trois niveaux 
dans une ancienne ferme traditionnelle, mitoyen avec le logement des propriétaires. Vue panoramique sur 
les montagnes environnantes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 

 
 

Accès : Sur Autoroute A40, sortie 13.1 Archamps, puis direction Collonges et Le Salève. Dans Collonges, au 

rond-point prendre la 1ère sortie sur D145. Passer sur le pont au-dessus de l'autoroute et au rond-point suivant 

prendre à nouveau la 1ère sortie, puis à droite au niveau de la pharmacie (route du Fer à Cheval). Continuer 

1,3km et prendre à gauche au croisement. Continuer 300m et prendre à droite direction La Croisette. Monter sur 

4,5km sur D45 pour rejoindre le Col de la Croisette. Depuis Annecy, suivre Cruseilles et Le Sappey sur D15, puis 

La Croisette sur D215. Dans le hameau au Col de la Croisette, prendre l'impasse (sens interdit sauf riverain) face 

à un bar/restaurant. Continuer 100m, le gite est sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.11868900  long.:6.17072200 

Adresse : 
Gîte La Croisette 
94 chemin des Envers 
Col de la Croisette 
74560 LA MURAZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 82 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au rez-de-chaussée (hauteur sous poutres : 2 mètres) 
* Cuisine ouverte sur espace détente (21,2 m²) / carrelage : fenêtres Est et Nord, porte vitrée Est donnant accès à la terrasse 
• Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 218 litres 

avec bloc congélateur 50 litres, lave-vaisselle, cafetière filtre, grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à 
fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises  

• Espace détente : canapés, fauteuils, placard, poêle à granules (pellets fournis)  
* Salle d’eau (7 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche (sous escalier), radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC, lave-
linge. Fenêtre 
 
Au 1er étage (accès par escaliers raides – hauteur sous poutres 1.90 mètres) 
* Séjour (12,7 m²) / parquet : fauteuil, canapé, table basse, TV 66 cm sur meuble (avec antenne portable), bibliothèque. Fenêtre 

Est 
* Chambre 1 (16 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, lit bébé, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Nord 
 
Au 2ème étage (accès par escaliers raides à pas décalés) 
* Chambre 2 (25 m² + 11 m² mansardés) séparée en deux espaces nuit / parquet : 1 lit 140 x190 cm, 2 lits 90 x190 cm, chevets 
et lampes, canapé convertible 140x190 cm, commode. Fenêtre Nord, Vélux Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). Le 
linge de maison est fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage principal poêle à granulés de bois + appoint électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse Est devant le gîte, salon de jardin, barbecue, parasol, transats sur demande 
* Jardin Nord-Ouest sur le côté du gîte avec salon de jardin et barbecue 
* Parking devant le gîte en été 
* En hiver, en cas de neige, parking gratuit au centre de village à 100 m 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Restaurants au col  
* Collonges sous Salève à 6 km : tous commerces, et services 
* Gare SNCF à Annemasse 11 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski des Aravis à 52 km 
* Ski de fond sur place si enneigement suffisant  
* La Roche sur Foron à 22 km 
* Golf 18 trous à Esery 12 kkm 
* Lac Léman à 17 km  
* Base de loisirs des Dronières à Cruseilles 14 km  
* Décollage de parapente sur Le Salève à 5 km, téléphérique 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la région 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Reignier (04-50-43-40-03) ou 
www.annemasse-agglo-tourisme.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°: 193001 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.annemasse-agglo-tourisme.com/


 

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 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

 
 

 

  

 
 

 

mailto:resa@gdf74.com

