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Hébergement n°245006 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : FILLIERE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Saint Martin Bellevue est situé au Nord d’Annecy, en direction de Genève et La Roche sur Foron. La 
commune s’étale sur les versants d’une petite colline. Idéal pour la visite de la Haute Savoie de par sa 
position géographique et pour ses accès rapides aux grands axes routiers, Saint Martin est également un 
lieu de villégiature proposant de nombreuses activités : proche d’Annecy et du lac, du massif du Semnoz 
pour les vacances à la neige, proche du Plateau des Glières pour les randonnées pédestres ou raquettes en 
hiver ainsi que le ski de fond… Et également le parcours de golf de 9 trous qui, depuis les hauteurs du 
village, offre un panorama incomparable.  

  
Le gîte :  

Ce chalet en bois de 1992 est indépendant. Un petit pont en bois traversant le bassin relie le chalet à 
l'arrière de la maison du propriétaire. Pour votre agrément, le chalet dispose d'une terrasse qui surplombe 
le bassin d'inspiration japonaise, d'un jardin où vous pourrez vous détendre et profiter de la vue sur la forêt 
et du spa extérieur. Vous avez accès au parking privatif (2 emplacements de voiture). 

 

 
 
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 : Prendre la sortie n° 18 de l'autoroute A41. Prendre au rond-point à gauche (4ème sortie) direction 

Allonzier-La-Caille Prendre au rond-point suivant la 3ème sortie Z.A La Caille. Puis arriver au stop, prendre à 

gauche direction N201 Monter sur la droite en direction de Cuvat. Arrivé à Cuvat, allez tout droit, laissez l'école 

sur votre droite et arrivé au cimetière, situé à votre gauche, allez tout droit Vous êtes dans le Chemin des 

Trembles . Tournez à droite après la pancarte Gorgy Continuez sur cette petite route jusqu'à ce que vous arriviez 

dans un chemin privé en gravier. Le Ryokan se trouve au bout de ce chemin, sur votre gauche 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97035300  long.:6.11248200 

Adresse : 
Le Ryokan 
520, chemin des Trembles 
SAINT-MARTIN-BELLEVUE 
74370 FILLIERE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 39 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

SITUATION : 
La commune de Saint-Martin Bellevue est très étendue et le hameau de Gorgy sur lequel le chalet se situe est à 6 kms du centre 
de la commune. Par contre, il n'est distant que de 500 m du chef-lieu de Cuvat qui, tout en étant proche de la ville et des accès 
routiers, a su garder le charme d'un village rural. Vous y découvrirez un panorama sur le Parmelan, le lac d'Annecy et les Glières 
qui ne vous laissera pas insensible. Au cœur du village, vous trouverez un dépôt de pain et un bar/restaurant. Les autres services 
et commerces les plus proches se situent à 4 kms. 
 
ELEMENTS DE CONFORT : 
Le gite est un vaste appartement, sur 2 niveaux, avec un étage en soupente. Chauffage dans toutes les pièces par convecteurs, 
poêle à bois (bois fourni) au RDC entre la cuisine et le salon. Il est équipé également d'une climatisation pour l'été. Vous aurez, à 
votre disposition : équipement de repassage avec fer à repasser, étendoir à linge, siège et lit bébé. 
Espace de vie au rez-de-chaussée (37 m²) / stratifié :  offrant une vue sur le bassin d'un côté, la forêt de l'autre avec : 
• Un espace cuisine entièrement équipé : micro-ondes, four rôtissoire, 4 feux gaz, lave-vaisselle, réfrigérateur 193 litres avec 

compartiment congélateur 17 litres, batterie de cuisine complète pour 6 personnes, robot ménager, cafetière, bouilloire, grille-
pain, appareil à raclette et à fondue, bar, tabourets, … 

• Un espace salle à manger, accès à la terrasse par porte-fenêtre orientée Ouest 
• Un espace salon avec télévision écran plat 80 cm, accès Internet via WIFI ou câble (au choix), lecteur DVD  
• Une salle de bains (2.67 m²) avec douche, WC, meuble comprenant le linge de toilette et un sèche-cheveux 
• Une bibliothèque pour adultes et enfants avec jeux de société 

A l'étage, accès par escalier raide – 34 m² mansardés (à moins de 1,80 m) + 4 m² (à plus de 1.80m) :  
• Un espace couchage en soupente (moquette épaisse) équipé de 2 lits de 140 cm x 190 cm et 2 lits de 90 cm x 190 cm, 

séparés par des tentures 
 
* Barbecue charbon de bois, lave-linge et sèche-linge privatifs dans buanderie, grand terrain, accès au spa par quelques marches 
dans la propriété 
 
Sont fournis dans la location : peignoirs, serviettes, gants, torchons, draps, housses de couettes et couettes. De même, les 
prestations suivantes : lits faits à l’arrivée, fourniture du linge, télévision, accès au spa sont incluses.  
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie à 500 m. Supermarché à 4 km 
* Groisy 5 km ou Pringy à 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF Groisy 8 km ou Annecy 10 km 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Villaz (04-50-60-61-64) ou 
www.paysdefilliere.com 
 
 

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°: 245006 
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