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Commune : SAINT-JORIOZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 460 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 :  

Situé proche du lac d’Annecy et à 100 m de la piste cyclable reliant Annecy à Albertville, au cœur du parc 
naturel régional des Bauges, gîte spacieux aménagé au 2ème étage de la maison des propriétaires. Vue 
panoramique sur le massif de la Tournette. 

 

 
 
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 : Depuis Annecy, direction Albertville par les bords du Lac (côté Sévrier). En arrivant à Saint-Jorioz, au 

rond-point au niveau de la concession Peugeot et du stade, prendre à gauche. Longer le 1er stade, traverser la 

piste cyclable puis prendre la 1ère à droite au niveau du 2nd stade. Le gite est dans la 1ère maison sur la 

gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83818700  long.:6.16378100 

Adresse : 
La Clef des Champs 
312 route du Stade 
74410 SAINT-JORIOZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 95 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escaliers extérieur pour le 1er niveau et intérieur pour le 2ème 
Au 2ème étage 
* Hall d’entrée 
* Cuisine indépendante (12,1 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 
190 litres + partie congélateur 16 litres, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière, mixer, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil 
à raclette, réchaud à fondue, pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table ronde, chaises, rangements. Fenêtre 
orientée Nord/Ouest, vélux Sud/Ouest 
* Séjour/salle à manger (20,3 m²+4,1 m² mansardés) / carrelage : table, 6 chaises, bahut, canapé, 2 fauteuils, télévision écran 
plat 80 cm sur meuble, table basse. Porte-fenêtre orientée Sud/Ouest donnant accès à balcon 
* Chambre 1 (13,3 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, tables et lampes de chevet, placard/penderie, miroir sur pied. Porte-fenêtre 
orientée Sud/Est donnant accès à balcon avec petite table et deux chaises 
* Chambre 2 (11,3 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, tables et lampes de chevet, placard/penderie, armoire. Fenêtre orientée 
Nord/Ouest 
* Petite chambre 3 (5,5 m² + 3,3 m² mansardés) / parquet : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, armoire, secrétaire. Vélux orienté 
Nord/Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location de 
draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d’eau (3.21 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC suspendu indépendant (1.25 m²) 
 
* Chauffage central gaz 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Lit bébé à la demande 
* Cellier (7.55 m² - accessible depuis la cuisine) avec grand placard, lave-linge  
* Balcon avec vue panoramique sur le massif de la Tournette, petit salon de jardin pour 2 personnes 
* Plancha 
* Grand terrain avec partie jardin 
* Cour commune, parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St-Jorioz 700 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 10 km, puis service de cars (arrêt à 100m du gîte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Semnoz 24 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel ou 
station des Aravis 40 km 
* Lac d'Annecy 900m : plage, baignade, voile, planche à voile, sports nautiques 
* Annecy à 8 km : vieille ville et château, cinémas 
* Sevrier 4km : écomusée du costume savoyard, musée des cloches 
* Piste cyclable longeant le lac reliant Annecy et Albertville à 100 m 
* Rocher d'escalade à Duingt 4 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) 
ou www.lac-annecy.com ou www.saint-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°: 242006 
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