
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

  Gîte Edelweiss 

Référence : 268013 | à ANNECY - Haute-Savoie 

Capacité : 3 personnes
Nombre de chambres : 1
Surface : 37 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 564 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
Le Treige
520 avenue d'Aix-les-Bains
Seynod
74600 ANNECY

Bénéficiez d'un emplacement agréable et pratique pour vos séjours entre Annecy et Rumilly avec ce gîte situé au
1er étage d'une maison avec balcon et terrasse privatifs. Pour votre confort, les draps et linges sont fournis et le
ménage de fin de séjour est compris ! 

Dans la maison des propriétaires qui comporte un second gîte (268012),
appartement situé en rez-de-chaussée surélevé. Hall d'entrée avec placard et
rangements. Grande pièce principale comprenant cuisine ouverte sur séjour
avec espace de repas fixe et salon (canapé convertible type rapido 140x190
cm, TV murale sur bras). Balcon avec vue montagnes orienté sud-est accessible
depuis le séjour. Chambre avec lit 160x200 cm. Salle d'eau (douche) avec WC
et lave-linge. Chauffage au sol. Les draps sont fournis et les lits faits à votre
arrivée. Le linge de toilette est inclus. Internet wifi. Terrasse nord-ouest (3
marches) avec mobilier et barbecue, accès privatif depuis le stationnement.
Terrain de pétanque devant la terrasse. Côté terrasse orienté vers la campagne
environnante à l'opposé de la route départementale 1201. Annecy et lac à 15
minutes, Aix-Les-Bains (lac et thermalisme) à 25 minutes, ski et randonnées au
Semnoz à 20 minutes/15 km. Commerces accessibles à proximité immédiate du
gîte (boulangerie, boucherie…). Séjour 3 semaines -10%. Numéro
d'enregistrement : 74010 004681 2K 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.86166500 - 6.06603100

Plan d'accès : A 41, sortie 15.1 vers
Seynod-Sud puis 4ème sortie au rond-
point direction Annecy/Seynod sur
l'avenue d'Aix-les-Bains/D1201.
Continuer jusqu'au prochain rond-point
(2,5 km) et prendre la 4ème sortie
pour faire demi-tour. 300m plus loin,
prendre à droite et continuer jusqu'au
520 situé au bout du chemin. L'entrée
du gîte se trouve à l'arrière de la
maison, côté champ.

Description

• Ski alpin : 15.0 km • Ski nordique : 15.0 km • Baignade : 10.0 km

• Piscine : 4.0 km • Sentier Randonnée : 3.0 km • Pêche : 10.0 km

• Equitation : 5.0 km • Thermes : 26.0 km • Parapente : 15.0 km

• Navette : - km • Gare : 8.0 km • Commerces : Sur Place

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Extérieurs Terrasse accessible par 3 marches, salon de jardin, barbecue, parasol, terrain de pétanque.

1er étage Hall d'entrée Placard-penderie.

1er étage

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(21.00 m²)

Carrelage. Coin cuisine avec évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante,
four électrique, micro-ondes, réfrigérateur avec bloc congélateur, cafetière filtres, bouilloire,
grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, pierrade sur demande, robot, autocuiseur,
vaisselle et batterie de cuisine, table fixe, chaises. Fenêtre Est, porte-fenêtre Sud-Est donnant
accès au balcon. Partie séjour : canapé convertible type Rapido 140x190 cm, table basse, TV
murale 80 cm, volets roulants. Porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au balcon. Vue
montagnes.

1er étage Chambre 
(9.00 m²)

Carrelage. 1 lit 160x200 cm, tablettes et lampes, pas de rangement, volets roulants. Fenêtre
Nord-Ouest.

1er étage Salle d'eau 
(3.60 m²) Vasque sur plan, douche à l'italienne, sèche-serviettes, rangements, WC, lave-linge. Fenêtre.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus
dans le tarif.
Entrée indépendante - accès par la terrasse privative située à l'arrière du bâtiment.
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur.
Parking devant le gîte.
La maison est située en retrait de la route départementale 1201.

Caution : 500.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Parking  ✓ Linge de toilette inclus  ✓ Ménage inclus

Services



Galerie photos


