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Hébergement n°310003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VIUZ-LA-CHIESAZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Situé au cœur de l’Albanais, entre Annecy et Aix les Bains, dans le Parc Naturel Régional Massif des Bauges, 
Viuz la Chiesaz est un village tranquille, idéalement situé pour vos vacances en famille à la neige (stations 
du Semnoz et des Aillons-Margériaz). Durant la belle saison, vous profiterez des lacs d’Annecy et d’Aix les 
Bains, vous randonnerez dans les alpages à la découverte du terroir, vous visiterez les Gorges du Fier, les 
Jardins secrets, … Ou vous vous reposerez, tout simplement. 

  
Le gîte :  

Entre Annecy et Aix les Bains, dans un secteur calme et préservé du Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges, gîte aménagé sur trois niveaux dans une ancienne ferme de pays comprenant deux locations à 
l’année à côté et sur l’arrière du gîte. Ambiance bois et montagne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Sur A41 sortie Seynod Sud. Au rond point, direction Aix les Bains. Continuer 1,5km puis tourner à 

gauche direction Gruffy, continuer 2,7km puis de nouveau à gauche direction Quintal/Annecy. Attention, ne pas 

suivre l'indication du GPS qui vous signale de tourner à gauche avant le centre du village (le chemin n'est pas 

goudronné). Continuer 1km et prendre le chemin sur la gauche. Le gite se trouve dans la 2ème ferme en pierres 

apparentes sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.82091800  long.:6.06530500 

Adresse : 
Gîte du Crêt de la Tour (2) 
79 chemin du Crêt de la Tour 
74540 VIUZ-LA-CHIESAZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
En rez-de-chaussée – 1 marche 
* Cuisine intégrée (17,9 m²) / carrelage : évier 1 bac, cuisinière 4 feux et four tout gaz, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 
200 litres avec bloc congélateur 50 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtre et cafetière à dosette Senseo, grille-pain, bouilloire, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table + chaises, lave-linge. 
Porte vitrée Ouest donnant accès à la terrasse 
* WC indépendant (1.1 m²) 
 
A l’étage 
* Séjour (17,5 m²) / parquet bois : canapé, fauteuil, table, meuble d’angle avec table de berger, TV écran plat 100 cm sur meuble. 
Porte-fenêtre Ouest donnant accès au balcon 
 
Au 2ème étage 
* Chambre 1 (7 m² + 3,5 m² mansardés) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie à côté de la chambre. 
Vélux Nord 
* Chambre 2 accessible par 4 marches (8 m² + 8,6 m² mansardés) / parquet : 2 lits 90x190, lampes et tablette, commode. Vélux 
Ouest 
 
* Salle d’eau (3,8m² + mansardes) : vasque sur plan, cabine douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Vélux  
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location 
des draps). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique au sol au rez-de-chaussée et par radiants à l’étage 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privative, mobilier de jardin, parasol, barbecue charbon de bois, transats 
* Parking  
 

Attention, la recharge d’un véhicule électrique ne sera pas possible pour ce gîte. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Viuz : boulangerie, presse tabac, bar, restaurant, coiffeur 
* Gruffy 4 km : supérette, boulangerie, restaurant, boucher, traiteur, pizzeria, la Poste, coiffeur, médecin, kiné, infirmière… 
* Centre commercial Seynod Arcaloz à 8 km : zone commerciale 
* Seynod 10 km, Annecy 12 km, Aix les Bains 23 km : tous commerces, tous services 
* Gare SNCF à Annecy 12 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski le Semnoz 15 km HIVER (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, raquettes, 
garderie d’enfants, école de ski. ETE : VTT, randonnées pédestres, deltaplane, parapente, … 
* 'Annecy et son lac à 13 km : toutes activités, loisirs et sports nautiques 
* Aix les Bains 28 km : ville thermale, lac du Bourget  
* Les Jardins secrets à Vaulx 19 km, Musée de la nature à Gruffy 4 km 
* Observation des oiseaux à l'étang de Crosagny 10 km 

* A proximité : site naturel du Pont de l’Abîme, Tours St Jacques 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-50-68-11-
99) 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°: 310003 
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