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Commune : VAULX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Nichée au cœur du Pays de l’Albanais, entre Annecy et Rumilly, Vaulx est un village vallonné à vocation 
agricole. Une fois par mois, au chef-lieu du village, se tient un marché des producteurs et artisans locaux 
qui vous proposent de bons et beaux produits. Vous pourrez découvrir l’univers coloré des Jardins Secrets 
installés au hameau de Lagnat créés par une famille passionnée (mosaïque de jardins, salons, patios, 
galeries et tonnelles, bassins, fontaines et fleurs… invitant à la flânerie dans un univers raffiné et métissé). 
Deux circuits VTT sont balisés sur la commune. La proximité d’Annecy et de son lac vous offrira une 
multitude d’activités en toute saison. 

  
Le gîte :  

Au cœur de la campagne albanaise, gîte avec entrée indépendante aménagé sur deux niveaux dans l'aile 
d'une ancienne ferme rénovée du XIXème siècle à proximité de la maison des propriétaires, en bordure 
d’une voie communale. Exposition Nord/Ouest. 

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

Accès : En arrivant à Vaulx, vers l'église, prendre direction St Eusèbe-Thusy (D44). Dépasser le lieu-dit Les 

Usses et prendre la route à droite. Le gîte se trouve sur la droite, route de l'Ancienne Eglise. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93029700  long.:5.99209800 

Adresse : 
La Forestière 
Le Vieux Village 
74150 VAULX 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 59 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée  
* Cuisine équipée ouverte sur le séjour (13 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux avec four tout gaz, réfrigérateur 240 l 
+ partie conservateur, cocotte-minute, hotte aspirante, grille-pain, cafetière, bouilloire, batteur électrique, appareil à raclette sur 
demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, éléments de rangement, table, 6 chaises, buffet-vitrine, produits 
vaisselle et d'entretien fournis. 1 fenêtre orientée Sud 
* Séjour (entrée du gîte et accès à la terrasse – 12.50 m²) / carrelage : canapé (non convertible), buffet-argentier 2 portes + 
tiroir, poêle-cheminée (bois fourni), télévision, lampadaire, fauteuil, lampe de chevet, commode, table desserte roulante. 1 fenêtre 
orientée Sud 
* Salle de bains (5 m²) / carrelage : baignoire, lavabo, meuble de rangement, WC, convecteur électrique, lave-linge 
 
Accès à l'étage par un escalier 1/4 tournant (combles – 28 m²) / carrelage :  
* Combles aménagées en chambre double avec mezzanine (avec accès à balcon) : 1 lit 140 cm, chevet et lampe, 2 lits 90 cm avec 
chevets et lampes, commode, armoire, convecteur électrique. 2 fenêtres Sud et 1 porte-fenêtre Sud 
* Coin repos avec salon en rotin (banquette, fauteuils et table de salon), table et 4 chaises en pin 
 
Chaque lit dispose d’une couverture ou couette, d’un dessus de lit, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les 
draps et le linge de maison. La propriétaire peut louer les draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
* Accès internet par WIFI  
* Aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Terrasse avec salon de jardin (table, chaises, banc et parasol), barbecue fixe commun avec les propriétaires, balançoire, cour et 
parc en commun, parking 
* Voie communale passant devant le gîte. 
* Sur place et sur demande, vous pourrez bénéficier de Soins en Shiatsu Bien-Etre et Méditation, avec les sons tibétains. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vaulx à 1 km : bar, restaurant, garage, boulangerie (pain cuit au feu de bois), épicerie Bio. Soins détente, shiatsu 
* Sillingy 5 km : tous commerces et services, centre commercial, pharmacie, médecin, dentiste, la Poste 

* Rumilly 10 km : alimentation, la Poste, banques, station-service, médecins, pharmacie, infirmières, taxis, kinésithérapeute, 
ambulances, tous services 
* Gare SNCF à Rumilly 10 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Plan d'eau à La Balme de Sillingy 5 km 
* Annecy et son lac 18 km : tous loisirs, tous sports 
* Rumilly à 10 km : piscine, cinéma, plan d'eau, Equitation à La Balme de Sillingy 
* Les Jardins secrets à 1 km 
* Au Semnoz 35 km : parapente, deltaplane, aéromodélisme, lugé d’été, jardin des alpes, ski 
* Genève à 45 minutes 
* Vaulx : chemins de randonnées pédestres, VTT depuis le gîte 
* Nombreuses randonnées pédestres dans le massif du Semnoz  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04-50-64-58-32) ou 
www.albanais-tourisme.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°: 292001 
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