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Hébergement n°275009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : TALLOIRES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 560 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 :  

A proximité du lac d’Annecy et au cœur d’un joli hameau tranquille, gîte aménagé au 1er étage d’une 
maison mitoyenne de village, ancienne ferme rénovée. Accès de plain-pied depuis le parking. Logement 
spacieux, confortable, ambiance chaleureuse, accès à terrasse avec mobilier de jardin offrant vue dégagée. 
Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 4 personnes. L’accès se fait par un chemin carrossable non 
goudronné sur une centaine de mètres (accessible tous véhicules). Gîte idéal pour un séjour reposant entre 
lac et montagnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Contacter les propriétaires 48h avant le séjour pour l'accès au gîte. En fonction de la saison, vous 

conviendrez d'un RDV devant leur camping à 500m du gîte ou au centre du village de Menthon-St-Bernard à 2km 

du gite. Vous prendez ensuite la direction du gîte ensemble. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.85234800  long.:6.21120400

Adresse : 
La Jonquière 
127 chemin de Ramponnet 
Perroix 
74290 TALLOIRES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 81 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante  
* Grande pièce de vie (40.3m²) / carrelage au sol :  

 Cuisine intégrée : table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, évier 1 bac, lave-vaisselle, 
réfrigérateur 250 litres + partie congélateur 90 litres, cafetière, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, mixer plongeant, réchaud à 
fondue, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, plan de travail, rangements, table + chaises. 
Fenêtre Est 

 Partie séjour/salle à manger : table + chaises, bahut, canapé convertible bon confort, 2 fauteuils, table basse, TV écran plat 
116 cm sur meuble. Accès terrasse par porte-fenêtre orientée Ouest.  

* Chambre 1 (13.9 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, tablettes + lampe de chevet, placard-penderie, 2 fauteuils. Porte vitrée avec accès 
terrasse + fenêtre Ouest.  
* Chambre 2 (13.5 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, tablettes + lampes de chevet, placard-penderie, commode, fauteuil, coffre à 
jouets, coin bureau. Porte vitrée donnant accès balcon Est + fenêtre Est. 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, ou couette, et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Le 
linge de maison (torchon et tapis de bain) est fourni. 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 de bains (6 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire, douche avec paroi, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux 
* WC indépendant avec lave-mains 
* Chauffage central fuel au sol 
* Accès Internet par WIFI 
* Lave-linge, fer et table à repasser, aspiration centralisée, étendage 
* Sur demande : lit bébé et chaise-haute 
* Au rez-de-chaussée, local skis + vélos 
* Terrasse privée avec salon de jardin, barbecue, transats, parasol. Accès à terrain privatif. Abri voiture + parking, cour. 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Petits commerces et restaurants à Talloires ou Menthon St Bernard 2 km : tous commerces et services. Annecy à 12 km 
* Gare SNCF à Annecy 12 km, puis service de cars (arrêt à Echarvines 300 mètres) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac d’Annecy à 2 km : plage de Talloires, toutes activités nautiques 
* Talloires : accrobranches, golf 18 trous, parapente, cascade d’Angon … à proximité immédiate 
* Réserve naturelle du Roc de Chère à 1km : VTT et promenades pédestres 
* Ski : station de Montmin à 8km (station débutants, rando-raquettes, luge : 2 remontées) ou Seythenex/La Sambuy à 25 km (7 
remontées mécaniques, 20 km de pistes de fond, école de ski) ou stations des Aravis La Clusaz et le Grand Bornand à 25 km (40 
remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond)  
* Deltaplane et parapente au Col de la Forclaz 8 km, atterrissage à Perroix 200 m (passage des parapentes au-dessus de la 
maison),   
* Annecy à 12 km : vieille ville, château, vieilles prisons, toutes activités nautiques, culturelles, sportives et loisirs 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants  
 
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 peut vous être 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°: 275009 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.talloires.fr/


 

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 

 

  
 

   

  
 

  
 

   

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

  

 

 

 

 

 
 

mailto:resa@gdf74.com

