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Commune : LA BALME DE SILLINGY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 652 mètres 

Blottie au pied de la montagne de la Mandallaz, La Balme de Sillingy est située au Nord-Ouest d’Annecy. 
Entre montagne et plan d'eau, cette commune rurale et agricole bénéficie de la proximité de toutes les 
commodités tant en termes de commerces que d’activités. Sa situation géographique vous permettra de 
profiter de la région annécienne et en fera le point de départ idéal pour visiter le département. 

 

Le gîte :  

Situé à quelques minutes d'Annecy, en pleine campagne, sur les hauteurs de la Balme-de-Sillingy, gîte 
lumineux aménagé sur deux niveau, au cœur d'un corps de ferme rénové, comprenant également une 
location à l'année en mitoyenneté. L’habitation des propriétaires se trouve en face du gîte dans un second 
corps de ferme. Capacité d’accueil maximale de 5 à 6 personnes avec supplément. 

 

 
 
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, prendre la D3508 direction Bellegarde et Bourg-en-Bresse, longer la zone commerciale 

du Grand Epagny sur la D1508/route de Bellegarde (4,5 km) en suivant La Balme de Sillingy. Traverser la ville 

puis, à la sortie de La Balme de Sillingy, prendre à droite sur la route de Choisy et rouler 1,7 km. Prendre à droite 

sur route du Nant de By puis 230 m après complètement à droite sur route de Bovagne. Continuer jusqu’à la fin 

de la route goudronnée, le gîte se trouve sur votre gauche 

Coordonnées GPS: lat.: 45.97242913  long.:6.06327767 

Adresse : 
Gîte de Bovagne 
129 route de Bovagne 
74330 LA BALME DE SILLINGY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 85 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine (9,5 m²) / carrelage : hotte aspirante, table de cuisson 3 gaz + 1 plaque électrique, four électrique, micro-ondes, évier 
1,5 bacs, réfrigérateur 169 litres avec case congélateur 37 litres, mixer, cafetière Bodum + à dosettes Senséo, bouilloire, lave-
vaisselle, cuit-vapeur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes. Fenêtres Nord-Est et 
Sud-Est 
* séjour / salle à manger (34 m²) : table, chaises, canapé, pouf, bibliothèque, TV 80 cm sur meuble, table basse. 2 fenêtres Nord-
Ouest, porte-fenêtre Sud-Est donnant accès à la terrasse, porte d’entrée vitrée Sud-Est 
* Salle d’eau (5,6 m²) : vasque sur meuble, douche avec rideau, rangement, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, 
WC. Fenêtre 
 
A l’étage 
* En mezzanine (7,3 m² + 3 m² mansardés) : canapé convertible, petit bureau, chaise 
* Chambre 1 (13,3 m² + 2,5 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 160x200, chevets et lampes, rangements sous mansarde Fenêtre 
Nord-Est 
* Chambre 2 (13,6 m² + 4 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 140x190cm, 1 lit 90x180 cm, chevets et lampes, rangements sous 
mansardes. Vélux Sud-Est  
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits sont faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou 
en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central bois 
* Accès internet WIFI (débit variable compte-tenu de la situation géographique - bout de ligne) 
* Local de rangements (1,8 m²)  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse, avec mobilier de jardin, barbecue, parasol, transats  
* Parking privatif 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Balme de Sillingy 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 12 km  
* Zone commerciale du Grand Epagny à 6 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station familiale du Semnoz à 28 km : en hiver (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ; en été : luge d’été, 
parapente, aéromodélisme 
* Lac de la Balme à 3 km (pêche, aire pique-nique), visite des jardins (collection nationale de cerisiers du Japon) 
* Annecy à 17 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Château de Montrottier et Gorges du Fier à 12 km 
* Les Jardins Secrets à Vaulx à 14 km 
* Sur demande, visite de l’exploitation laitière des propriétaires 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés (massif de la Mandallaz) et dans la région du lac d'Annecy 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de La Balme de Sillingy (04-50-
68-76-56) ou www.labalmedesillingy-hautesavoie.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°: 26009 
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