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Commune : SAINT-SYLVESTRE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 650 mètres 

Niché au cœur de l’Albanais, et au pied du Massif des Bauges, Saint-Sylvestre est un agréable village situé 
entre Annecy et Aix les Bains. Ici, les paysages sont variés, ponctués de vallons aux courbes tranquilles, 
avec en toile de fond, les montagnes. La situation géographique du village en fait une destination idéale 
l’été avec la proximité des lacs d’Annecy et d’Aix les Bains, mais également pour les vacances à la neige, 
avec la proximité des stations familiales du Semnoz, les Aillons-Margérizaz, etc. De nombreuses activités et 
visites de sites agrémenteront votre séjour. 

  
Le gîte :  

Au cœur de l’albanais, entre Annecy et Aix les Bains, aux portes du Parc naturel régional des Bauges, dans 
un secteur calme, gîte aménagé au 1er étage de la maison en pierres des propriétaires, avec entrée 
indépendante. Ambiance chaleureuse et esprit contemporain. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sortie d'autoroute Seynod sud. Au rond point après la sortie d'autoroute, prendre la 1ère sortie direction 

Chapeiry/St Sylvestre. Traverser Chapeiry. Au niveau de Saint Sylvestre, prendre à gauche Saint Sylvestre Chef 

Lieu puis tout de suite à gauche Champollier. Continuer 1 km, le gite se trouve dans la maison en pierres sur la 

gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84323700  long.:6.02408200

Adresse : 
Arvi Pâ 
1051 route de Champollier 
74540 SAINT-SYLVESTRE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 54 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante avec accès par la terrasse du gîte  
Au 1er étage : 
* Grand placard dans l’entrée 
* Pièce de vie lumineuse (24,1 m²+5,6 m² mansardés) / sol stratifié : 2 vélux Sud, grande baie vitrée Ouest donnant accès à la 
terrasse  
 Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 

avec compartiment congélateur, lave-vaisselle, bouilloire, cafetière filtre + Nespresso (dosettes non fournies), grille-pain, mixer, 
batteur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table, chaises, banc 

 Partie séjour : canapé, TV écran plat 100 cm sur meuble, lecteur DVD, table basse 
* Chambre 1 (12,5 m²) / sol stratifié : 1 lit 180X200 cm (séparables pour faire 2 lits 1 personne), chevets, appliques, commode, 
petite armoire, coiffeuse. Vélux Nord 
* Salle d’eau (5.9 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. Vélux 
* WC indépendant (1.41 m²) avec lave-mains 
En duplex, accès par escalier en colimaçon 
* Chambre 2 (8,5 m²+12,1 m² mansardés) / sol stratifié : 2 lits 90x200 cm jumelables, chevet, appliques, commode, jeux pour 
enfants. Fenêtre Ouest et vélux 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette et de maison. Ménage de fin de 
séjour à effectuer.  
 
* Chauffage central (pompe à chaleur) 
* Accès Internet WIFI 
* Aspiration centralisée 
* Lit bébé sur demande 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Grande terrasse attenante au gîte bois orientée Ouest avec mobilier de jardin et barbecue 
* 2ème petite terrasse au rez-de-jardin, cour commune avec parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Chapeiry 3 km : petite épicerie, boulangerie, fruitière (vente de fromage) 
* Alby sur Chéran 8 km ou Rumilly 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 10 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Massif du Semnoz 20 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel, garderie 
* Annecy et son lac à 17 km : tous sports et loisirs, toutes activités culturelles  
* Piscine à Seynod ou Rumilly 10 km  
* Musée de la nature à Gruffy 8 km, les Jardins Secrets à Vaulx 15 km, Gorges du Fier et Château de Montrottier 12 km 
* Station thermale d’Aix les Bains 23 km 
* Nombreuses randonnées pédestres 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-50-68-11-
99) ou www.albanais-tourisme.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°: 254006 
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