
 

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°250001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 595 

mètres 

Nichée au cœur de la Haute-Savoie, Saint-Pierre en Faucigny bénéficie d’une position géographique 
privilégiée, au centre de la Vallée de l’Arve, entre l’Italie et la Suisse. Sa situation centrale en fait un point 
de départ idéal pour la découverte du département. Egalement pour les vacances à la neige, la proximité 
des stations de La Clusaz, du Grand-Bornand ou encore le Plateau des Glières ; en été de nombreuses 
randonnées sont accessibles aux alentours. 

  
Le gîte :  

En bordure d’un bief (ruisseau) et de la rivière du Borne, au cœur d’un jardin entièrement clos et très fleuri, 
maison indépendante aménagé de plain-pied. Exposition Sud.  

 

 
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 RN 203, puis la D12 jusqu'à St Pierre en Faucigny. Prendre direction Entremont. Le 

gîte se trouve au 1009 route des Gorges du Borne. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.056757000000  long.:6.374130000000 

Adresse : 
Chez Dédé 
1009, rte des Gorges du Borne 
74800  SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 48 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée de plain-pied 

* Coin cuisine dans séjour (16 m²) / sol plastique :  
 . Partie cuisine : évier 2 bacs, réfrigérateur avec bloc congélateur, cuisinière mixte 3 feux gaz et 1 électrique, 

four électrique, micro-ondes multifonctions, hotte aspirante, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, 
cafetière, cocotte-minute, bouilloire, placards de rangement, mixer/hachoir électrique, grille-pain, buffet. Fenêtre 

Nord-Ouest 
 . Coin séjour : canapé, télévision écran plat avec antenne intérieure, table et 4 chaises. Fenêtres Sud-Ouest 

* Chambre 1 non fermée par porte (13 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, lampe, armoire, bibliothèque, possibilité 

d'un lit bébé sur demande. Orientation nord-est et nord-ouest 
* Chambre 2 (12 m²) / sol plastique : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, armoire/penderie. Porte-fenêtre Sud-Est 

donnant accès au jardin 
* Petit hall avec lavabo 

 

Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. Les draps, le linge de maison et de toilette sont fournis par la 
propriétaire. Les lits sont faits à l’arrivée. Couettes sur demande. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à 

régler sur place auprès du propriétaire.  
 

* Salle de bains : baignoire sabot, lavabo  
* WC indépendant 

* Lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur 

* Cellier donnant sur la terrasse, garage 
* Chauffage électrique 

* Jardin clos de 900 m², plat et entretenu, avec salon de jardin, parasol, chaises longues, barbecue, accès sécurisé 
au ruisseau 

* Appareils à fondue, raclette, pierrade sur demande, jeux de société, table de ping-pong 

 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Centre rénové de St Pierre en Faucigny à100 m : tous commerces et services, épicerie, boulangerie, boucherie, 

médecin, pharmacie, la Poste, dentiste, banques. Supermarché à 200m 
* Bonneville 4km ou La Roche sur Foron 5 km : supermarchés, tous commerces, tous services 

* Gare SNCF à Bonneville 4 km, ou La Roche sur Foron 5 km, puis taxis. Arrêts en gare de Saint Pierre  
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Pêche sur place – Passe à poissons (gîte classé en réserve de pêche) : le Borne (truites saumonées) 

* Baignade surveillée au lac de Mottelongue (Bonneville) 4 km 

* Lac Léman 31 km ou lac d'Annecy 40 km : baignade, activités nautiques 
* Piscine couverte à Bonneville 4 km 

* Piscine à 5 km à la Roche sur Foron, tennis 
* Musée de poterie traditionnelle à Evires 15 km, musée de la résistance à Bonneville 5 km 

* Accès au Parc Cohendier (volière), nombreux sites touristiques à visiter aux alentours 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants (guides Franck à disposition) 
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bonneville (04-50-
97-38-37) ou www.bonneville.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°: 250001 
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