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Hébergement n°52001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CERNEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Entre modernité et ruralité… Situé entre Annecy et Genève, proche de Cruseilles, la commune est 
constituée de nombreux hameaux. Les paysages sont riches et vallonnés, un bel équilibre entre bois et 
prairies, haies et bandes boisées, vergers.  

  
Le gîte :  

Cadre campagnard pour ce gîte unique aménagé au 2ème étage de la maison des propriétaires 
(légèrement mansardé), situé dans un hameau très calme. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : A40 sortie St Julien. Prendre direction Annecy. Passer le Mont-Sion. Dans la descente, tourner à droite 

Cernex. Au village, passer devant l'église et continuer. A la croix, tourner à gauche. Le gîte est dans la maison à 2 

balcons en face de la 1ère ferme sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.05133480  long.:6.04255730 

Adresse : 
La Bienvenue 
31 chemin Bois Brûlés 
Veyssieres 
74350 CERNEX 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 68 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Accès à l'appartement par une cage d'escalier indépendante, hall avec porte-manteaux (7 m²), miroir   
* Grande cuisine (15.70 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz et four gaz, cafetière, mixer, cocotte-minute, micro-
ondes, réfrigérateur 267 l avec partie congélateur, plan de travail, grille-pain, bouilloire, appareils à fondue et raclette sur demande, 
table, 6 chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Porte fenêtre orientée Sud-Ouest donnant accès au balcon 
orienté Sud. Vue campagne 
* Petite pièce de rangement : fer et table à repasser, étendage, transats, parasol 
* Séjour (21.10 m²) / carrelage : table, 6 chaises, bahut, 2 fauteuils, table basse, canapé, télévision 80 cm, lecteur DVD. Porte-
fenêtre orientée Sud-Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 1 (10.70 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire, chaise, table, penderie. Pièce de 
rangement. Fenêtre orientée Est 
* Chambre 2 (10.90 m²) / revêtement plastique : 1 lit 140 cm, 1 lit 90 cm, tables et lampes de chevet, table, chaise, penderie avec 
rayonnages. Pièce de rangement. Fenêtre orientée Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
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. 
 
* Salle de bains (4.79 m²) : lavabo, baignoire, bidet, petit meuble, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1 m²) 
* Chauffage central 
* Accès à internet via WIFI 
* Lave-linge commun avec le propriétaire dans une buanderie au sous-sol 
* Terrain, salon de jardin, barbecue, table de ping-pong, étendage, grande cour 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cruseilles 8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à St Julien en Genevois 15 km ou Annecy 25 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond au Salève 15 km (22 km de pistes) 
* Ski alpin dans les Monts du Jura à Menthières 15 km (5 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou au Semnoz 30 km 
(10 remontées mécaniques, 45 km de pistes de fond) ou à La Clusaz (40 remontées mécaniques, 70 km de pistes de fond), écoles 
de ski, location de matériel, garderie d'enfants 
* Centre de loisirs des Dronières 7 km : plan d'eau, piscine, tennis, parc à biches, parcours de santé, parcours aventures 
* Pêche dans les Usses à 3 km 
* Annecy 25 km avec son lac entouré de montagnes, sa vieille ville et ses nombreuses animations  
* Genève à 25 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cruseilles (04-50-32-10-33) 
ou www.cruseilles.fr 
 
 

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°: 52001 
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