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Hébergement n°275004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : TALLOIRES MONTMIN (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 550 mètres 

Sur les bords du Lac d’Annecy et au pied du Massif de la Tournette, dominé par la réserve naturelle du Roc 
de Chère, le village de Talloires éblouit par son charme. Haut lieu de la gastronomie et de l’art de vivre, 
Talloires mêle élégance et simplicité. A proximité, l’Abbaye bénédictine, le Prieuré, l’Eglise de Saint 
Germain, la cascade d’Angon sont des lieux de visite incontournables. Deux plages surveillées permettent la 
baignade et une palette d’activités vous attend : tennis, golf 18 trous, mini-golf, parapente, sports 
nautiques, parcours aventures…  

  
Le gîte :  

Au pied des Dents de Lanfon, au-dessus de la route menant au Col de la Forclaz, offrant une vue 
panoramique sur le lac et le bassin annécien, gîte aménagé au rez-de-jardin du chalet des propriétaires. 
Exposition Sud/Sud Ouest.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 

 
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 Menthon, direction Talloires. Après Echarvines, au carrefour, suivre la route du Col de la Forclaz. 

A 300 m, au 1er croisement de route, prendre à droite la vieille route de St Germain. A 100 m à droite, Passage 

de l'Ours. Le gîte se trouve dans 1er chalet à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84871900  long.:6.21668500 

Adresse : 
L'Ourson 
34 passage de l'Ours 
Perroix 
74290 TALLOIRES MONTMIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 37 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
* Coin-cuisine intégrée dans séjour (19 m²) / carrelage : accès à la terrasse par une grande baie vitrée coulissante et porte vitrée 
orientées Sud-Ouest 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux (2 radiants, 1 halogène), four multifonctions pyrolyse, micro-ondes, 

réfrigérateur 187l + bloc congélateur, lave-vaisselle, cafetière, autocuiseur, mixer, grille-pain, robot-marie, bouilloire, réchaud à 
fondue, appareil à raclette et pierrade à disposition chez les propriétaires, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, 
plan de travail, rangements 

• Coin séjour : table, 4 chaises, buffet, table basse, canapé-lit de type rapido 140 cm, télévision écran plat.  
* Chambre (12 m²) / carrelage : 1 lit 160 cm, 2 chevets + appliques murales, armoire-penderie, table, 2 fauteuils. 1 fenêtre 
orientée Nord-Ouest et 1 baie vitrée orientée Sud-Ouest donnant accès à la terrasse 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers, mise à disposition d’une couette 220 cm x 240 cm (housse non fournie). Il 

est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou 
en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3 m²) : vasque sur meuble, douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge 
* WC indépendant (1 m²) 
* Chauffage central 
* Accès Internet par WIFI 
* Placard, fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Petit jardin, terrasse privée avec salon de jardin, plancha électrique sur demande, terrain commun avec le propriétaire, parking 

 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Supérette à Talloires 1 km, Menthon 3 km : tous commerces et services, Annecy le Vieux 9 km : tous commerces, tous services 
* Gare SNCF à Annecy 12 km, puis service de cars, aéroport à Meythet 17 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Seythenex/La Sambuy 18 km (7 remontées mécaniques), ski de fond (20 km de pistes), foyer avec locations de 
matériel, école de ski ou La Clusaz 25 km (40 remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond), station pour débutants à Montmin 
10 km (2 remontées mécaniques) 
* Navettes gratuites à 150 mètres du gîte qui ne fonctionnent qu’en juillet et en août 
* Tennis à 2 km, Pêche au lac 1 km, Plage surveillée à Talloires 1 km et Angon 3 km 
* Talloires 2 km : tennis, minigolf, cascade d’Angon 
* Deltaplane et parapente au Col de la Forclaz 8 km, atterrissage à Perroix 200 m (passage des parapentes au-dessus de la 
maison), Parcours Aventure à Planfait 8 km 
* Golf 18 trous à Talloires 1 km, Sevrier 15 km : musée de la Cloche  
* Annecy 11 km : vieille ville, château, vieilles prisons, toutes activités nautiques, culturelles, sportives et loisirs 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants (nombreuses documentations et itinéraires 
dans le gîte) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Talloires (04-50-60-70-64) ou 
www.talloires.fr 
 
 

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°: 275004 
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