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Hébergement n°267012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SEVRIER (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 470 mètres 

Au pied du Massif des Bauges, Sevrier est une commune située aux portes d’Annecy et son agglomération. 
Blottie entre les eaux pures du lac et les pentes verdoyantes du Semnoz, Sevrier offre une véritable palette 
de plaisirs : plaisirs d’eau avec les nombreuses activités nautiques (la plage et l’espace port dernièrement 
réaménagés), plaisirs cyclistes avec la promenade cyclable et les montées au Col de Leschaux et au 
Semnoz, plaisirs culturels avec la découverte de l’Ecomusée du Lac d’Annecy et du Musée Paccard (fonderie 
des cloches Paccard). En hiver, la station du Semnoz est idéale pour les journées à la neige en famille. 

  
Le gîte :  

Situé à 5 minutes à pied du lac d’Annecy, dans un environnement calme et résidentiel, appartement 
lumineux aménagé en duplex (rez-de-chaussée et 1er étage) d’une maison comprenant une autre location 
et les bureaux du propriétaire, au cœur d’une propriété entièrement close sur laquelle se trouve également 
une autre maison avec 2 locations. Prestations de grande qualité. Ambiance moderne et raffinée. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 

 
 

 
 

Accès : Depuis Annecy, Suivre la direction Doussard/Albertville par D1508. Traverver Sevrier en direction de 

Saint-Jorioz. Après avoir passé le magasin LIDL, prendre la route à gauche direction Les Grands Prés / Piste 

cyclable (route des Grands Prés). Continuer 200m et prendre à droite au carrefour (chemin de Brouillet). 

Continuer 150m jusqu'au croisement et prendre à gauche. L'appartement se situe dans la grande maison dans 

l'angle. Le parking est juste après la maison sur la gauche (Annecy Lake View). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84932100  long.:6.14820400 

Adresse : 
Appartement Duplex 
17 chemin du Lanfonnet 
74320 SEVRIER 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 105 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante au rez-de-chaussée (accès par quelques marches depuis le parking) 
 

Au 1er étage en duplex (accès par escaliers à pas décalés) 
* Cuisine intégrée ouverte sur grand séjour (43,5 m²) / carrelage : fenêtre Nord, fenêtre fixe Sud, baie vitrée Sud et Est donnant accès à 
un grand balcon  
• Partie cuisine : évier 1 bac, 4 plaques de cuisson induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 230 litres avec 

bloc congélateur 80 litres, lave-vaisselle, cafetière filtre + Nespresso, grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, autocuiseur, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises 

• Partie séjour : 2 canapés, fauteuil, table basse, TV 107 cm, luminaire d’appoint 
 

Au rez-de-chaussée  
* Chambre 1 (12,5 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevet et appliques, placard-penderie. Porte-fenêtre Sud donnant accès au jardin. 
Salle d’eau privative (2,2m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* Chambre 2 (12,5 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevet et lampes, placard-penderie. Fenêtre Nord.  
* Chambre 3 (14 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevet et appliques, placard-penderie, TV 80 cm su meuble. Baie vitrée Est, porte-
fenêtre Sud donnant accès au jardin 
* Salle de bains (7,7m²) : double vasque sur meuble, douche, baignoire, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Porte-fenêtre 
* WC indépendant (1,8 m²) avec lave-mains 
 

Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette est également fourni ainsi 
que les torchons. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. En cas de présence d’un animal, une « caution animal » vous sera 
demandée à votre arrivée en plus de la caution habituelle. 
Durant le séjour, sur demande auprès des propriétaires, les services suivants vous sont proposés (moyennant un supplément) :  
- changement de draps,  
- petit ménage 
 

* Chauffage central électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
* Au rez-de-chaussée, buanderie (2,7 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage 
* Balcon-terrasse avec salon de jardin, table basse et fauteuil, plancha électrique 
* Terrasse au rez-de-chaussée accessible par la chambre 3 ou par l’extérieur, jardin clos 
* Local skis/vélos communs aux 4 gîtes 
* 1 place de parking sous abri voitures + 1 place sur demande uniquement 
 
Possibilité de louer des vélos, contacter directement les propriétaires. 
Borne de recharge de véhicule électrique : avec supplément, contacter directement le propriétaire. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sevrier à 600 m : tous commerces et services 
* Supermarché à 600 m 
* Gare SNCF à Annecy 9 km, puis service de cars (lignes régulières) au centre du village 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Le Semnoz 21 km (10 remontées, 45km de pistes de fond), école de ski, location de matériel) ou stations des Aravis 
(Grand-Bornand ou La Clusaz) 37 km 
* Plage municipale de Sevrier à 1,4 km + petites plages non surveillées à proximité 
* Piste cyclable longeant le lac entre Annecy et Albertville à 150 m 
* Genève 50 km 
* Annecy à 6k m : vieille ville, château et rues piétonnes 
* Sevrier 1 km : écomusée du costume savoyard, musée des cloches Paccard, bowling 
* Nombreuses randonnées pédestres dans les forêts des pentes du Semnoz et le massif des Bauges 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) ou 
Sévrier (04 50 52 40 56) ou www.lac-annecy.com  
 
Une taxe de séjour sera collectée par le propriétaire pour le compte du Trésor Public. 
 
 

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°: 267012 
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