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Hébergement n°198004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : NAVES-PARMELAN (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 550 mètres 

Nichée au carrefour des Vallées du Fier et du Pays de Fillières, la commune de Naves Parmelan est située 
au Nord d’Annecy, en direction de la Roche sur Foron. La commune s’étale sur le versant ensoleillé du 
Plateau des Glières. Idéal pour la visite de la Haute Savoie de par sa position géographique et pour ses 
accès rapides aux grands axes routiers, Naves est également un lieu de villégiature proposant de 
nombreuses activités : proche d’Annecy et du lac, du massif du Semnoz pour les vacances à la neige, 
proche du Plateau des Glières pour les randonnées pédestres ou raquettes en hiver ainsi que le ski de 
fond… son histoire récente le rattache à la Résistance et à l'histoire du Plateau des Glières qui domine le 
village. 

  
Le gîte :  

Situé dans un hameau calme, en pleine nature, à 10 minutes du lac d’Annecy, gîte aménagé de plain-pied 
au rez-de-chaussée des propriétaires. Orientation plein Sud. Capacité d’accueil maximale de 2 personnes (2 
adultes + 1 bébé)  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 

haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 

 

Accès : Sur autoroute A41, sortie Annecy Nord. Immédiatement sur double rond-point direction 

Thônes/Chamonix. Après 1km, suivre Thônes (voie de droite). Au rond-point, continuer à suivre Thônes sur 

3.8km. Au rond-point suivant (après double-voie), prendre la direction de Naves-Parmelan. Continuer sur environ 

2 km. Après avoir traversé le Fier, prendre à droite   le gîte se trouvera 700m après sur votre gauche, au 1960 

route du Fier. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92689000  long.:6.18599000

Adresse : 
Le Berceau Savoyard 
1960 route du Fier 
Hameau de Laval 
74370 NAVES-PARMELAN 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 35 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante de plain-pied 
 
* Cuisine intégrée (9 m²) / sol plastique : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux vitrocéramiques, four électrique, micro-ondes, 
hotte aspirante, réfrigérateur 120 litres avec bloc congélateur 17 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, 
autocuiseur, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, petite table, chaise  
* Séjour (12,5 m²) / sol plastique : table ronde, chaises, canapé Bo Concept, table basse, TV écran plat 65 cm sur meuble. 
Fenêtre Est, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
 
* Chambre (10,35 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes armoire, chaise. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis. Les torchons et tapis de bains sont 
également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus au prix de la location. 
 
* Salle d’eau (3,36 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne (accessible par une marche), sèche-serviettes, sèche-cheveux, 
WC 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge séchant dans la cuisine 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse privative de 90 m² avec salon de jardin, parasol, jardin détente en sous-bois avec transats 
* Parking  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Villaz à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 12 km, puis gare routière ligne 82  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Stations de ski des Aravis à 30 km 
* Ski de fond et nombreuses randonnées au plateau des Glières 25 km 
* St Martin Bellevue 12 km : golf du Belvédère 9 trous 
* Annecy 8 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Genève à 45 km 
* Les Gorges du Fier à Lovagny et château de Montrottier 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans les environs proches 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thorens-Glières (04-50-22-
40-31) www.paysdefilliere.com ou Annecy (04 50 45 00 33) www.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°: 198004 
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