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Hébergement n°36007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : BLUFFY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 605 mètres 

Village de charme, Bluffy est idéalement situé entre le Lac d’Annecy et le massif des Aravis. Dans un 
cadre nature et invitant à la randonnée, vous serez ébloui par la beauté du paysage, la vue sur le lac 
et le château de Menthon Saint-Bernard. Proche du lac et des stations des Aravis (la Clusaz, Le Grand 
Bornand, Manigod), Bluffy est une destination idéale en toutes saisons. 

  
Le gîte :  

Idéalement situé sur les hauteurs du lac d’Annecy (plage à 3km), à proximité du château de Menthon 
Saint Bernard et aux Portes du Massif des Aravis, gîte aménagé en mitoyenneté de l’habitation des 
propriétaires. Maison en bordure d’une route secondaire. Logement confortable, à la décoration 
chaleureuse, aménagé en 1er et 2ème  étage. Entrée indépendante par la grande terrasse privative 
orientée Sud. Vue sur les sommets environnants. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 5 
personnes bébé compris. 

 

 
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 : Depuis Annecy, direction Talloires (bord du Lac). Dans Veyrier-du-Lac, au dernier rond-point 

après le centre, à gauche direction Bluffy. Monter 3,5 km. Au carrefour/Col de Bluffy (au niveau de 

l'auberge), à droite direction Menthon St Bernard/Chateau. Continuer 300m, le gîte est sur la gauche 

(accès par le petit chemin), stationnement devant le garage (première entrée à gauche). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.87080000  long.:6.21152600 

Adresse : 
Gîte entre Lac et Montagnes 
7 chemin du Pré de la Croix 
74290  BLUFFY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 84 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Accès indépendant par escaliers extérieurs côté terrasse 
Au 1er étage : 

* Cuisine intégrée (7.5 m²) / carrelage : Table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, four électrique, micro-

ondes, évier 1 bac, lave-vaisselle, réfrigérateur 206 litres, cafetière filtres et cafetière à dosettes « Nescafé DOLCE GUSTO », 
bouilloire, grille-pain, mixer, cuit-vapeur, caquelon à fondue, appareil à raclette, crêpes partie, rangements, plans de travail, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes. Porte-fenêtre Sud donnant accès à terrasse 

* Séjour / salle à manger (21.3 m²) / carrelage : table (avec allonges) + 6 chaises, bahut, canapé, 2 fauteuils, table basse, TV 

écran plat 80 cm sur meuble d’angle, lecteur DVD. Deux fenêtres Est + porte-fenêtre Sud donnant accès à terrasse 
* Salle d’eau (4.9 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche avec paroi, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-

linge. Fenêtre 
* WC indépendant (suspendu) avec vasque de rangement. 
En duplex :  
* Chambre 1 (11.6 m²) / parquet flottant : 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, placards- penderie. Fenêtre Sud 

* Chambre 2 (11.3 m²) / parquet flottant : 2 lit 90 x 190 cm jumelables (ou 1 lit 180X190 cm), chevets et lampes, armoire-

penderie.  Fenêtre Sud 

* Chambre 3 (7.8 m²) / parquet flottant : 1 lit 90 x 190 cm, bureau + chaise, étagères. Vélux Est 

 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers (60X60 cm). 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. Le dépôt de garantie et la caution ménage (égale au montant du forfait ménage) vous seront demandés 
en 2 chèques différents. La caution ménage sera encaissée si le ménage n’est pas effectué correctement. 
 
* Pièce de rangement / cellier (6.3 m²) / parquet stratifié : matériel bébé, table basse enfant avec 2 chaises assorties, étendage, 
aspirateur. Vélux Ouest 
Au niveau inférieur : 

* Buanderie : congélateur, rangements, fer et table à repasser, nécessaire ménage 
* Parking, terrasse Sud (pouvant être close) attenante au gîte avec salon de jardin et transats, barbecue électrique, 

petit terrain dans la propriété commun avec le propriétaire 
* Accès à internet par WIFI  

 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (10 KW sont offerts par jour). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Menthon St Bernard 2km : boulangerie, restaurants, supermarché, pharmacie, bar, … 
* Annecy ou Thônes 10 km : tous commerces, tous services 
* Gare SNCF à Annecy 11 km, puis services de cars jusqu’au chef-lieu. Arrêt bus à 300 mètres du gîte, au Col de Bluffy (ligne 
Annecy-La Clusaz / le Grand Bornand) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Château de Menthon St Bernard à 1.2 km : possibilité de visites selon la saison 
* Lac d’Annecy à Menthon St Benard : plages, sports et activités nautiques 
* Talloires 4 km : golf, écoles et atterrissage de parapente 
* Annecy 10 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Thônes 10 km : piscine en été, équitation, tir à l'arc, tennis, cinéma, via ferrata, musée de la résistance, écomusée du bois 

* Col de la Forclaz / Montmin à 11 km : station pour débutants, raquettes en hiver, promenades, décollage parapente, 

randonnées, panorama sur le lac d’Annecy, restaurants 
* Stations de ski La Clusaz 22 km (40 remontées mécaniques, 67 km de pistes de fond) ou Le Grand Bornand 22 km (42 
remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) ou La Croix Fry 25 km (10 remontées mécaniques, 15 km de pistes de fond), 
écoles de ski, location de matériel, garderies d'enfants 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité immédiate  
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Veyrier (04 50 60 
22 71) ou www.rivepleinsoleil.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°: 36007 
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