
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hébergement n°201003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : NEYDENS (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 650 mètres 

Neydens est une commune frontalière avec la Suisse, située entre Genève et Annecy. De son territoire, elle 
offre de magnifiques points de vue sur la Chaîne du Jura, le Mont Salève auquel elle est adossée, sur 
l'extrémité sud du Lac Léman ou sur Genève. Sa situation à proximité des grands axes de circulation est 
idéale pour la découverte du département. De nombreuses activités aux alentours satisferont petits et 
grands : randonnées et téléphérique dans le Massif du Salève, centre de loisirs nautiques, espaces bien-
être, … 

  
Le gîte :  

Aux portes de Genève et au pied du Massif du Salève, très belle maison indépendante contemporaine, 
spacieuse et lumineuse. Prestations haut de gamme, environnement privilégié au sein d’un quartier 
résidentiel calme. 

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : A40, sortie Archamps/Parc d'affaires, puis direction Neydens. Au Lieu dit La Forge, traverser le village et 

prendre 1ère à gauche (ch. de la Taverne). Dans lieu-dit Moisin (1km après panneau), route à gauche Chemin de 

Cire, puis 1ère à droite (impasse). 2ème maison à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.11762000  long.:6.11246000

Adresse : 
La Villa Conte 
36 Impasse de la Croix 
Moisin 
74160 NEYDENS 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 212 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée : 
* Hall d’entrée (placard) 
* Cuisine intégrée (24.25 m²) / carrelage : table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, évier 1.5 
bacs, réfrigérateur 200 litres + congélateur 50 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtre et cafetière Nespresso, grille-pain, 
bouilloire, appareil à raclette, caquelon à fondue, rangements, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, 
table + chaises pour 8 pers., petite TV écran plat. Fenêtres Sud, Est et porte-fenêtre donnant accès à grande terrasse Est 
* Séjour (54 m²) / carrelage – accès par 5 marches depuis la cuisine : table + chaises, 2 canapés, 2 fauteuils, poufs, table basse, 
TV 106 cm, lecteur DVD, chaine hifi, cheminée (1er stock bois fourni, puis possibilité de l’acheter auprès du propriétaire ou à la 
Migros 1km). Fenêtre Nord, porte-fenêtre avec accès à terrasse Ouest. 
* Chambre 1 (12.66 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets + lampes, placard, coffre de rangement, matériel bébé (lit bébé + 
commode à langer). Porte-fenêtre Ouest donnant sur jardin 
* Chambre 2 (13.85 m²) / carrelage : 1 lit 170 X 190, chevets + lampes, grande armoire, commode. Porte-fenêtre Sud donnant sur 
jardin. Salle de bains privative (2 vasques sur meuble de rangement, baignoire d’angle, sèche-cheveux, WC, fenêtre). 
* WC indépendant avec vasque sur meuble 
A l’étage : 
* Chambre 3 (18.53 m²) / parquet : 2 lits 90 cm X 200 jumelables, chevets + lampes, armoire, bureau, climatiseur. Porte-fenêtre 
Sud donnant accès à petit balcon 
* Chambre 4 (11.80 m²+mansarde) / parquet : 2 lits 90 cm X 200, chevets + lampes, meuble dressing. Vélux Sud-Est 
* Chambre 5 (13.87 m²+mansarde) / parquet : 1 lit 160 cm, chevets + lampes, armoire, bureau, coffre de rangement. Vélux Nord-
Est 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter 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 : vasque sur meuble de rangement, baignoire d’angle, radiateur sèche-serviettes. Vélux 
* WC indépendant 
Au demi-niveau supérieur :  
* Coin bureau (13.32m²) en mezzanine (ouverte sur le séjour) + bibliothèque. Rangements 
* Accès internet via WIFI 
* Matériel bébé à disposition 
En sous-sol :  
* Grand garage 2 places carrelé avec coin buanderie (lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage). Porte électrique 
télécommandée 
* Terrasses orientées Ouest et Est, salon de jardin, parasol, transats, barbecue, jardin, cour. Propriété close. Alarme maison, 
télécommande portail électrique 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Neydens 0.8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à 5.5 km. Aéroport de Genève 20 km.  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Saint Julien en Genevois à 6 km. 
* Vitam’ (centre de loisirs nautique et sportifs + commerces), casino 
* Genève et lac Léman 10 km : toutes activités sportives culturelles et nautiques  
* Annecy et son lac à 34 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Massif du Salève : téléphérique, randonnées pédestres et VTT, ski de fond (en hiver) 
* Ski alpin : les Brasses 35 km, Habère-Poche 42 km, Vallée d’Abondance / Portes du Soleil 75 km 
* Chamonix à 1 heure : Mer de Glace, Aiguille du Midi 
* Esery : golf 9 et 18 trous à 19km 
* Visites de sites historiques, patrimoine, …. 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annemasse (04 50 95 07 10 ou 
www.annemasse-agglo-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°: 201003 
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