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Commune : SAINT-EUSTACHE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 728 mètres 

Niché au cœur du Massif des Bauges, Saint-Eustache est situé dans une petite vallée au Sud-Ouest du lac 
d'Annecy, entre les crêtes du Roc des Bœufs et de la montagne du Semnoz. Traversée par la rivière du 
Laudon (l’un des principaux affluents du lac), la commune est pour moitié recouverte de forêts. 
Essentiellement agricole - avec notamment la fromagerie de la Cochette, elle offre différents points de vue 
sur le lac, dans un cadre rural et naturel. La situation géographique de Saint-Eustache est idéale pour 
combiner activités nautiques et randonnées en été, et également les vacances à la neige en famille avec la 
station du Semnoz. 

  
Le gîte :  

Sur les premiers contreforts du Massif des Bauges, gîte unique aménagé au 1er étage de la maison du 
propriétaire, située à 100 mètres du village, dans un endroit très calme. Exposition Nord/Est, vue 
montagnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
 
Accès : Depuis Annecy, prendre direction Albertville (N508). Après Sevrier, au rond point, prendre la 1ère route 

à droite direction St-Eustache sur 7km (D10). A St Eustache, vers l'église, prendre la 1ère route à droite. 

Descendre, puis à gauche. Prendre le 2ème chemin à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.79617200  long.:6.14713500 

Adresse : 
Les Chenevriers 
87 chemin des Fournis 
Chef-lieu 
74410 SAINT-EUSTACHE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 67 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine équipée (9.8 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière mixte 3 feux gaz et 1 plaque électrique avec four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 220 l + congélateur 60 l, cocotte-minute, cafetière, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, robot-
marie, mixer, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, appareil à fondue bourguignonne, table, chaises. Porte 
fenêtre orientée Est donnant accès à la terrasse, velux 
* Séjour (15.5 m²) / carrelage : table, chaises, canapé, fauteuils, télévision écran plat. Escalier en bois un peu raide donnant accès 
à la mezzanine. Porte fenêtre orientée Nord-Est donnant accès à la terrasse, velux 
* Mezzanine (4.7 m² + sous pente) / linoléum : 1 lit 140 cm, lampes de chevet. Velux avec store 
* Chambre 1 (12 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, 1 lit 90 cm, placard, lampes de chevet. Velux avec store 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d’un oreiller et d’un traversin par personne. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge 
de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains : lavabo, baignoire, placard de toilette, lave-linge, séchoir, chauffage d’appoint électrique en supplément du 
chauffage central géothermie 
* WC indépendant 
* Chauffage central géothermie au sol + convecteur 
* Fer et table à repasser  
* Terrasse, salon de jardin, transats, barbecue électrique sur demande, terrain  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St-Jorioz 6 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, pharmacie, kinésithérapeute 
* Gare SNCF à Annecy 15 km, puis service de cars jusqu'à Saint-Jorioz 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac d'Annecy à 7 km : plage, baignade, voile, planche à voile, sports nautiques, pêche à 500 m, Tennis à 7 km 
* Annecy à 15 km : piscine, tennis, sports nautiques, équitation, cinémas 
* Station de ski Le Semnoz 14 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou Les Aillons à 28 km (14 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond)  
* St Jorioz 6 km : maison du pays du Laudon, exposition de peinture, piste cyclabe reliant Annecy à Albertville 
* Sevrier 9 km : musée de la cloche, Les Etains du Lac 
* Nombreuses randonnées pédestres dans les forêts des pentes du Semnoz 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) 
ou www.saint-jorioz.fr  
 
 

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°: 232007 
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