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Hébergement n°265026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SERRAVAL (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 780 mètres 

Niché au cœur du Val Sulens, au pied de la Tournette et du Sulens, Serraval est un village typique à 
l’habitat traditionnel, idéal pour des vacances à la montagne en toutes saisons. La spécificité de Serraval est 
le Biscantin, production unique de jus de pomme et de cidre. La région du Val Sulens et des Aravis a 
également un terroir riche en fromages (reblochon, tommes), en itinéraires de randonnées pour tous 
niveaux.  

  
Le gîte :  

Dans un hameau calme, au cœur de la vallée du Val Sulens, gîte en duplex aménagé avec goût dans une 
ambiance bois et montagne au 2ème étage (1er étage depuis parking) de la maison des propriétaires 
comprenant également un autre gîte. Belles prestations, matériaux de qualité, vue montagnes. Gite 
regroupable avec 265027 (porte d’accès entre les 2 gîtes) et 265025 (chalet indépendant à côté de la 
maison). 

Equipement neige conseillé pour l’hiver. 

 

 
 
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 : En venant de Thônes, suivre la direction Serraval. Après le Col du Marais, continuer tout droit puis, dans 

la descente, prendre à droite (l'Hermite). Le gîte se trouve dans le 1er chalet sur la gauche). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.81184900  long.:6.33434800 

Adresse : 
La Sapaudia - Val Sulens 
373 route de Montobert 
L'Hermite 
74230 SERRAVAL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 100 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escaliers extérieurs (1er étage depuis parking) 
* Grand hall d’entrée commun aux 2 gîtes 
* Grande pièce de vie chaleureuse (45,7 m²) : accès à balcon orienté Est par porte-fenêtre  
• Coin cuisine intégrée / carrelage : évier 1.5 bacs, cuisinière avec table de cuisson 4 feux induction et four électrique, hotte aspirante, 

micro-ondes, réfrigérateur (230 l) + bloc congélateur (70 l), lave-vaisselle, lave-linge, autocuiseur, cafetière filtres et cafetière à 
dosettes Senseo, mixer, bouilloire, grille-pain, appareil combiné raclette / pierrade, appareil à fondue, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 4 personnes.  

• Partie repas et séjour / parquet : table ronde (possibilité rallonges) + chaises, buffet, canapé d’angle non convertible, table basse, 
télévision écran plat 107cm LED 3D (4 paires de lunettes 3D) + lecteur DVD, radio CD. 

* Chambre 1 (19,88 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, chevets + lampes, armoire, placard. Portes fenêtres Sud et Est avec accès balcon 
(rideaux occultants). 
* Salle d'eau (7,7 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche à l’italienne, sèche-cheveux  
* WC suspendu indépendant (1.97 m²) 
 
A l’étage : 
* Mezzanine (9,51 m²) / parquet : coint détente/lecture avec canapé, table basse, bibliothèque 
* Chambre 2 (13 + 5 m² de mansardes) / plancher : 2 lits 90x190 cm, chevets + lampes, armoire. Velux Sud. 
Chaque lit dispose de 2 oreillers ou traversins et d'une couette + couvre-lit. Il est nécessaire d'apporter les draps, le linge de toilette et de 
maison. Possibilité de location de draps et linge de toilette auprès du propriétaire. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à 
régler sur place auprès du propriétaire. Caution ménage demandée à l’arrivée (non restituée si ménage non effectué ni pris en option). 
Les 2 chèques de caution sont restitués par courrier. 
 
* Aspirateur, fer et table à repasser, produits de nettoyage, ventilateur 
* Chauffage géothermie  
* Accès à internet via WIFI 
* Balcon clos Est avec mobilier de jardin teck + transats + barbecue électrique 
* 1 place de parking par gîte uniquement. Les véhicules supplémentaires devront être garés au parking de la bottière ou à l’entrée de 
Serraval. 
* Gîte regroupable avec gîte référencé 265027 avec porte d’accès entre les deux gîtes. Le gîte peut également être regroupable avec le 
gîte 265025 (chalet indépendant à côté du gîte). 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Serraval à 2 km : petite épicerie, boulangerie ou Thônes 8 km : tous commerces et services, supermarchés 
* Marchés : Thônes le samedi matin, Le Grand-Bornand et St Jean de Sixt le dimanche matin, la Clusaz le lundi matin 
* Gare SNCF à Annecy 28 km, puis services de cars jusqu'à Thônes (8km) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Départs de randonnées sur place, VTT et raquettes en hiver 
* Station de ski La Croix Fry/Merdassier avec accès par les pistes à La Clusaz (soit au total 54 remontées mécaniques + ski de fond) ou le 
Grand Bornand 21 km (30 remontées mécaniques). Pour ces stations, écoles de ski, location matériel, garderies d'enfants 
* Ski de fond à 21 km : la Clusaz (50 km de pistes dont une liaison de 7 km avec le domaine nordique du Grand Bornand) ou le Grand 
Bornand (60 km de pistes nordiques) 
* Serraval 2km : musée de la pomme et du biscantin 
* Thônes à 8 km : piscine, tennis, centre équestre, cinéma, via-ferrata, Aravis parc aventures, bureau des guides (canyonning, escalade, 
VTT, randonnées…), écomusée du bois et de la forêt, coopérative du Reblochon, ... 
* La Clusaz en été à 21 km : VTT (télécabine + itinéraires freeride), luge d’été, piscine, cinéma, promenades en calèche, animations 
sportives, équitation, parapente, mini-golf… 
* Le Grand-Bornand été à 21 km : piscine, parapente, golf, escalade, via-ferrata, patinoire, tennis, tir à l’arc, parcours-aventure, visites 
d’alpage, cinéma.  
* Pêche à 0.5 km, escalade et parapente à 12 km, Golf 18 trous à Talloires 22 km ou Giez 15 km 
* Annecy, son lac et sa vieille ville à 28 km : toutes activités culturelles, sportives et nautiques 
* Nombreuses randonnées pédestres à partir du gîte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.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°: 265026 
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