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Hébergement n°51003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CERCIER (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 500 mètres 

Situé sur l’axe Annecy-Genève, Cercier est une commune située au cœur des collines de la rive gauche des 
Usses. Le village est entouré de vergers, l'arboriculture étant au centre de la commune...  

  
Le gîte :  

Entre Genève et Annecy, gîte mitoyen situé dans un ancien corps de ferme rénové. Appartement aménagé 
sur 2 niveaux + mezzanine. Terrasses, jardin sur l’arrière de la maison, vue campagne. Hameau calme. Ce 
gîte a une capacité d’accueil maximale de 6 à 8 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Depuis Genève, sur A41, sortie Cruseilles. Suivre Cercier. Avant Cercier dans le hameau Rassier , 

continuer 100m après le panneau et prendre chemin sur la gauche. Le gîte est dans la ferme sur la droite. Depuis 

Annecy, sur A41, sortie Cruseilles/Allonzier. A Allonzier, direction Cercier (à gauche). Avant cercier, au hameau 

Rassier , prendre la 1ère route à droite. Continuer 150m. Le gîte se trouve dans la grande ferme sur la droite 

dans le virage. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.02075000  long.:6.06305500

Adresse : 
La Ferme de Rassier 
189 chemin de Champs Devant 
Rassier 
74350 CERCIER 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 128 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante  
Au rez-de-chaussée.  
* Entrée par la cuisine 
* Cuisine ouverte sur salle à manger (25.3 m²) / carrelage : fenêtres + porte d’entrée Sud-Est 
 Partie cuisine intégrée : hotte aspirante, 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, micro-ondes, évier 2 bacs, 

réfrigérateur 140 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, crêp’party, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes 

 Partie salle à manger : table + chaises, rangements, chaine HI-FI 
* Séjour (14.3 m² - accessible par 2 marches) / carrelage : canapé d’angle convertible, TV écran plat 98 cm + lecteur DVD. Porte-
fenêtre Nord-Ouest donnant accès à terrasse et jardin sur l’arrière de la maison 
* Salle de bains (4 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche, baignoire, radiateur sèche-serviettes, fenêtre. 
* WC indépendant (1.17 m²) 
A l’étage : 
* Coin bureau. Accès Internet par WIFI 
* Chambre 1 (15.5 + 6.6 m² en mansardes) / stratifié : 3 lits 90 cm x 190 cm, chevets + lampes, placard, commode. Deux Vélux 
Nord-Ouest 
* Chambre 2 (14.4 m²) / stratifié : 1 lit 140 cm x 190 cm, chevet + lampe, placard. Fenêtre Sud-Est.  
* Depuis la chambre 2, accès à espace enfant (10.9 m²) / stratifié : 1 lit bébé à barreaux, armoire. Fenêtre Sud-Est 
En mezzanine (14.7 m² + 15.8 m² en mansardes): 1 lit 140 X 190 cm, 1lit 90 X 190 cm, chevets + lampes, placard, tale basse. 
Vélux Sud-Est 
 
Chaque lit dispose d’une couette, et d’oreillers. Les draps et les housses de couette sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge 
de toilette et de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet via WIFI (pas de haut débit) 
* Buanderie (1 m²) avec lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur. 
* Terrasse devant l’entrée du gîte (Sud-Est) + terrasse sur l’arrière de la maison (Nord-Ouest) avec mobilier de jardin, barbecue et 
transats, jardin, parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cruseilles 9 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annecy 21 km ou Genève 30 km (aéroport International) 
* Accès autoroute A41 à 7 km en direction Genève uniquement 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Cruseilles : base de loisirs avec piscine en été, tennis, parc aventure, Pont de la Caille 
* Annecy et son lac 20 km : tennis, équitation, piscines, patinoire, tous sports nautiques, plages aménagées, cinémas, 
discothèques…toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Genève et le Lac Léman à 27km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Stations de ski : le Semnoz (41 km) ou Les Aravis (La Clusaz ou le Grand Bornand (ski alpin et fond) à 47 km) 
* La Balme de Sillingy 6 km : plan d'eau (pêche), massif de la Mandallaz 
* Randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cruseilles 04 50 27 70 96 ou 
www.ccpaysdecruseiles.org 
 
 

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°: 51003 
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