
 

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°242001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-JORIOZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Saint Jorioz est une commune située sur les Bords du Lac d’Annecy, au pied du Massif des Bauges ; 
situation privilégiée le long de la rivière du Laudon, entre le lac et les premières pentes boisées des 
montagnes avoisinantes. La commune offre une multitude d’activités et d’équipements. La grande plage 
ombragée, la promenade cyclable, le sentier des Roselières au bord du lac et les sentiers balisés dans 
l’arrière-pays offrent un bel échantillon de plaisirs tout au long de l’année. En période estivale, il est 
possible de se replonger dans la vie du village au XIXème siècle, en découvrant la Maison de Pays du 
Laudon. En hiver, la station familiale du Semnoz toute proche est idéale pour des vacances à la neige. 

  
Le gîte :  

Situation idéale pour ce gîte situé à proximité du lac, aménagé au 1er étage d’une ancienne maison de 
hameau très fleurie, comprenant également le logement des propriétaires et un autre gîte au 2ème étage. 
Hameau calme traversé par la petite route menant au village suivant. Ce gîte est proche d’une ferme en 
activité. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis Annecy, direction Albertville. A la sortie de Sevrier, au rond-point, tourner à droite direction de 

St-Eustache. Faire 3 km. Rejoindre le hameau de Cublier. Le gîte se trouve dans la 1ère maison à droite, en face 

d'une ferme. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.81347200  long.:6.14477500 

Adresse : 
4 route de Cublier 
Entredozon 
74410 SAINT-JORIOZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 80 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune avec l'autre gîte, grand hall au rez-de-chaussée 
 
Au 1er étage 
* Cuisine (14 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière mixte 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, réfrigérateur + 
partie conservateur (200 l), cafetière, bouilloire, mixer, grille-pain, cocotte-minute, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes, table, 4 chaises, placards de rangement. Accès au balcon par porte-fenêtre orientée Sud/Est 
* Salle à manger/salon (23 m²) / carrelage : table, 5 chaises, bahut, canapé, cheminée (bois fourni), télévision 80 cm. Accès au 
balcon par porte-fenêtre Sud/Est 
* Chambre 1 (13 m²) / parquet massif : 2 lits 90 cm, tables et lampes de chevet, 2 grands placards, chaise. Fenêtre orientée 
Nord/Ouest 
* Chambre 2 (16 m²) / parquet massif : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, 3 grands placards, 2 chaises. Fenêtre orientée 
Sud/Ouest 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin, d’oreillers et de taies d’oreillers. 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 / carrelage : lavabo, baignoire, rangement, chauffage d’appoint 
* WC indépendant / carrelage 
* Chauffage central 
* Appareil à raclette sur demande 
* Lave-linge sur demande auprès du propriétaire 
* Balcon  
* Petit terrain commun à l'arrière de la maison avec salon de jardin et barbecue communs, cour commune  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St-Jorioz 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 15 km, puis service de cars jusqu'au village de Saint-Jorioz 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Les Aillons à 23 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel 
* Lac d'Annecy à 4 km : plage, baignade, voile, planche à voile, sports nautiques, Pêche à 500 m, Tennis à 4 km 
* Annecy à 15 km : piscine, tennis, sports nautiques, équitation, cinémas 
* Sevrier 8 km : écomusée du costume savoyard, musée des cloches, visite d’une poterie d’étain Les Etains du Lac 
* Piste cyclable longeant le lac entre Annecy et Albertville (73) à 4 km 
* 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.st-jorioz.fr  
 
 

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°: 242001 
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