
Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Sipan 
Référence Gîtes de France : N° 19651 

 

Classement : 3 Epis  
 

Adresse : 9 impasse du cret charlet 
74370 ARGONAY  

(Altitude : 550 mètres.) 

 
Propriétaire : ROGERS Martine et Nicholas 
 
Capacité : 4  personne(s) / 1  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Chambre d'hôtes familiale aménagée à l'étage de la maison des propriétaires. A votre disposition (étage 
privatif): chambre parentale (1 lit 160x200cm, tv), chambre double (2 lits 90x190cm), salle d'eau avec douche à 
l'italienne et wc. Possibilité de louer uniquement la chambre parentale. A l'extérieur, table de pique-nique, bac 
à sable Hippopotame pour les plus petits. Martine vous servira un petit déjeuner copieux agrémenté de gâteaux 
et confitures maison. Table d'hôtes sur demande. (enfant <12 ans : 12€ le repas). Les repas et petits déjeuners 
sont servis dans la salle à manger, ou sur la terrasse, selon la saison Réduction pour les enfants <12ans.. Ville 
d'Annecy (vieille ville, lac, piste cyclable) à 7km-10 minutes. Ski au Semnoz (station familiale) à 23km, ou dans 
les Aravis (La Clusaz, le Grand-Bornand) à 32km-35 minutes. Nombreuses randonnées autour du lac d'Annecy 
ou sur le site des Glières à 27km (haut lieu de la résistance). Genève et son aéroport à 40 minutes. Séjours de 2 
nuits minimum. A partir de 5 nuits, une remise de 5% vous sera offerte sur la totalité de votre séjour (hors 
repas). 

Détail des chambres : 
Sipan : 4 personnes. Chambre familiale composée de : 
- Une chambre parentale (1 lit 160x200cm, chevets et lampes, Tv, parquet, vélux, coin dressing). 
- Une chambre double (2 lits 90x190cm, appliques, parquet, vélux, meuble de rangement, banquette) 
- Salle d'eau avec double vasque, douche à l'italienne, wc, sèche-cheveux, serviettes de toilette. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

23.0 32.0 7.0 3.0 2.0 3.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

6.0 40.0 25.0  3.5 1.5 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.94654900  long.:6.15056800  
Sur A41, sortie Annecy Nord. Au 1er rond-point, tout droit. Au second rond point, prendre la 3ème 
sortie direction Argonay, Thônes. Continuer 2,5 km (sur la D123) et prendre à gauche au rond point de 
Grand Frais 'Chef-lieu, clinique'. Au rond point, prendre la droite continuer de monter et suivre la 
clinique. Puis au prochain carrefour, prendre à droite (route du Président Lavy). Continuer 650m, et 
prendre à gauche (rue magie), puis la 2ème à gauche dans l'impasse du Crêt Charlet. La maison est au 
numéro 9. Possibilité de stationner dans la rue, ou dans la propriété. Si vous êtes égarés, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

 

   

   

   



Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

  

 

  
 

 
 

 
 


