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Hébergement n°303009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VILLAZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 770 mètres 

Nichée au pied du massif du Parmelan, sur le versant ensoleillé, la commune de Villaz est située à 12 km au 
Nord - Est d’Annecy. On peut y pratiquer de nombreuses activités de plein air en toutes saisons pour tous 
(randonnée, pêche, VTT, cheval, golf, spéléologie, ski, raquettes à neige, baignade…), y découvrir un 
patrimoine historique important (Plateau des Glières, Château de Thorens, Château de Montrottier…), des 
sites insolites (Gorges du Fier, Hameau du Père Noël, Pôle Land Art...), aller à la rencontre des producteurs 
et artisans locaux ou seulement profiter du calme et de la détente. 

  
Le gîte :  

Situé dans un environnement calme, avec belle vue panoramique sur la campagne, gîte aménagé de plain-
pied dans une ancienne ferme de pays entièrement restaurée comprenant deux autres gîtes à l’étage et le 
logement des propriétaires (qui ont leur accès indépendant). Ambiance lumineuse et confortable. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
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 : Sur A41, sortie Annecy Nord. Au 1er rond-point, tout droit. Au second rond point, prendre la 3ème sortie 

direction Thônes. Suivre la voie des Aravis (D916) en direction de Thônes, puis sortie Villaz. Rejoindre le centre 

de Villaz. Au stop après les commerces, prendre à gauche direction Aviernoz, Thorens-Glières, Le Parmelan. A 

partir du stop, rouler 2,2km sur la route (d'Aviernoz), puis prendre à droite route des fontaines . Continuer 200m, 

et la maison sera sur votre droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.96204300  long.:6.21657600 

Adresse : 
Petit montoir 
200, route des Fontaines 
74370 VILLAZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 63 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée commune aux 3 gîtes 
 
Au rez-de-chaussée, de plain-pied 
* Hall d’entrée (3.5 m²) avec placard de rangement 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (25,5 m²) / carrelage : Porte-fenêtre Sud donnant accès à petite terrasse, porte-fenêtre 
double Ouest donnant accès à balcon 
• Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 192 litres + bloc 

congélateur 94 litres, lave-vaisselle, mixer-batteur, cafetière filtre et cafetière à dosettes Dolce Gusto, bouilloire, grille-pain, 
appareil à raclette / appareil à brasérade, crêpière, réchaud à fondue sur demande, table + 4 chaises.  

• Coin séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse, TV 106 cm sur meuble, meuble de rangement 
* Chambre1 (11,2 m²) / sol stratifié : 1 lit 160X200 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré, placard penderie. Fenêtre 
Ouest 

* Chambre2 (10,65 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x200 cm jumelables, chevets et lampes, commode. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette. Possibilité de location. Les torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (5 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche, radiateur, sèche-cheveux, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant (1.48 m²) 
 
* Chauffage central fuel au sol  
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Petite terrasse privative exposée Sud avec salon de jardin et parasol, transats  
* Balcon orienté Ouest 
* Terrain commun aux gîtes en contrebas avec table forestière et transats 
* Cave commune permettant le rangement des vélos ou des skis 
* Parking commun sur l’arrière de la maison à 20 m (accès au gîte par quelques marches) 
* 2 bornes pour recharges de voitures électriques à 2,2 km. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Villaz à 2,5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à St Martin Bellevue 7,5 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski des Aravis (Grand-Bornand ou Clusaz) à 30 km (35 minutes) 
* Lac d’Annecy à 12 km 
* Annecy à 14 km : vieille ville et château, rues piétonnes 
* Genève à 40 minutes 
* Plateau des Glières (Haut lieu de la résistance) à 19 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés à proximité immédiate du gîte (massif du Parmelan) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annecy (04 50 45 00 33) 
www.lac-annecy.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°: 303009 
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