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Hébergement n°51004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CERCIER (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 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 :  

Idéalement situé entre Genève et Annecy, avec accès rapide aux autoroutes, gîte aménage au rez-de-
chaussée de la maison des propriétaires, avec entrée indépendante. La maison est située en bordure de la 
route départementale. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Sur A41, au péage de Saint Martin Bellevue, sortie Cruseilles/Allonzier-la-Caille. Au rond-point, suivre 

Cruseilles. Au 2ème rond-point, tout droit direction Saint-Julien. Au carrefour suivant, prendre à gauche direction 

Mairie Ecole. Continuer sur la D2 durant 6,4km pour rejoindre le gite. Accès au gite en prendre à gauche chemin 

du Berger au niveau de l'arrêt de bus. Le gîte est dans la 1ère maison sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.01722000  long.:6.06866800

Adresse : 
Le Gîte des Usses 
5 chemin du Berger 
74350 CERCIER 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 58 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par le séjour 
 
* Cuisine intégrée (15,4 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 3 plaques vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur 168 litres + bloc congélateur 56 litres, mixer, cafetière filtre, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil 
à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table, chaises, placard. Fenêtre Nord-Est 
* Séjour (13,8 m²) / carrelage : canapé d’angle convertible, table basse, TV écran plat/DVD 55 cm dans meuble. Fenêtre Nord-Est, 
porte d’entrée vitrée Sud-Est 
* Chambre 1 (11,1 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets + lampes, armoire, placard-penderie. Fenêtre Nord-Ouest 
* Chambre 2 (10 m²) / stratifié : 2 lits 90 X 190 cm, chevets et lampes, commode. Fenêtre haute Sud-Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps et les housses de couette sont fournis ainsi que le linge de toilette et le linge 
de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,7 m²) 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet par WIFI 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
* Dégagement avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse devant le gîte orientée Nord Est, salon de jardin, barbecue, transats, jardin sur le côté de la maison, terrain commun sur 
l’arrière de la maison 
* Possibilité de laisser vélos et skis dans le garage des propriétaires 
* Parking privatif 
 
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 à 9 km : base de loisirs avec piscine en été, tennis, parc aventure, Pont de la Caille 
* Annecy et son lac 20 km : vieille ville, rues piétonnes, château 
* Genève et le Lac Léman à 27 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Stations de ski au Semnoz à 41 km ou dans les Aravis (La Clusaz ou le Grand Bornand) 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°: 51004 
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