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Hébergement n°2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ALBY-SUR-CHERAN (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 460 mètres 

Situé entre les lacs alpins du Bourget et d’Annecy, Alby-sur-Chéran, charmant village médiéval, se trouve 
au cœur de l’Albanais, aux portes du Massif préalpin des Bauges, 4ème parc naturel régional avec pour 
principale montagne le Semnoz (1710m). Le village doit son nom au Chéran, torrent riche en truites qui 
traverse le village, qui fait le bonheur des pêcheurs et amateurs de canoë. Jusqu’au 18ème siècle, de 
nombreux orpailleurs ont cherché et trouvé dans son lit des paillettes d’or. 

  
Le gîte :  

Situé à mi-chemin entre le lac d’Annecy et le lac du Bourget, gîte aménagé au 2ème étage de la maison 
des propriétaires (qui habitent au 1er), avec entrée indépendante.  

 

 
 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
Accès : A41, sortie 15 Alby-sur-Chéran. Au rond-point prendre la 1ère sortie direction Alby-sur-

Chéran. Continuer tout droit et au prochain rond-point, prendre tout de suite à droite la 1ère sortie et 

suivre l'allée des Thomasses. Le gîte se trouve dans la maison à gauche au bout de l'impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.81938000  long.:6.00298100 

Adresse : 
215 allée des Thomasses 
74540  ALBY-SUR-CHERAN 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 63 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante sur l’arrière de la maison 
 
Au 2ème étage 
* Cuisine (8,2 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, 
réfrigérateur 207 litres avec congélateur 34 litres, micro-ondes, autocuiseur, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, 
réchaud pour fondue, appareil à raclette, rangement, table, chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, 
appareil à raclette, services à fondue. Vélux Sud 
* Séjour-salle à manger (22,7 m² mansardé) / carrelage : canapé, fauteuil, TV 80cm sur meuble. Fenêtres Ouest 
* Chambre 1 (9,7 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard intégré sous toit. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (9,5 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie toit. Fenêtre Est 
* Chambre 3 (7 m²) / stratifié : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, placard intégré sous toit. Vélux Sud 

 
* Salle de bains (4,5 m²) : lavabo sur colonne, baignoire, radiateur, rangements, sèche-cheveux, lave-linge. Vélux 
* WC indépendant (1 m²)  
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter 
le linge de toilette (pas de location possible). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 

 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet par WIFI 
* Etendage, fer et table à repasser, aspirateur 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse à l’arrière de la maison avec salon de jardin, plancha électrique, chaises longues 
* 2 place de parking privatives dans la cour commune avec les propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Alby sur Chéran à 3 km : épicerie, dépôt de pain  
* Rumilly à 8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 8 km, service de cars avec arrêt à proximité (5 minutes à pied)  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski au Semnoz 25 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou à la Margeriaz 25 km (15 
remontées mécaniques, 160 km de pistes de ski de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Annecy et son lac 20 km, Aix-les-Bains et le lac du Bourget 22 km 
* Rumilly à 10 km : plan d’eau avec baignade possible, karting 
* Pêche dans le Chéran à 2 km 
* Visite de la vieille ville d'Alby sur Chéran, musée de la cordonnerie à 2 km  
* Les Jardins Secrets à Vaulx 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif du Semnoz (parc naturel régional des 
Bauges) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-
50-68-11-99) ou www.albanais-tourisme.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 2002 
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