
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

   Gîte La Tour 

Référence : 53007 | à CERVENS - Haute-Savoie 

Capacité : 2 personnes
Nombre de chambres : 1
Surface : 32 m²

Orientation : Ouest 
Altitude : 650 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
505 route de Cursinges
74550 CERVENS

Ambiance contemporaine pour cet appartement en duplex avec terrasse et jardin privatifs à 10km du Lac Léman
et 30km de Genève. Belle situation entre lac et montagnes. Possibilité jusqu'à 1 couple + 2 enfants. 

Dans une belle maison contemporaine, appartement de 32m² en duplex,
mitoyen à l'habitation des propriétaires. Entrée indépendante. Rez-de-chaussée
: cuisine ouverte sur séjour (télévision, canapé), wc indépendant. Lave-linge. En
duplex : chambre (1 lit 140x190cm), salle d'eau (douche). Draps fournis, linge
de toilette en location. Forfait ménage de fin de séjour en option. Chauffage
central par pompe à chaleur. Accès internet wifi. Terrasse et jardin avec
mobilier, transats, barbecue. Parking privatif. Possibilité de recharger un
véhicule électrique via une borne de recharge Wallbox (facturation au réel à
régler directement auprès du propriétaire). Lac Léman 10km (plages de Sciez,
sports nautiques...), Thonon-les-Bains, thermes 12km. Genève à 30km. Petits
commerces à Perrignier à 3km, zone commerciale à 11km. Ski à Habère-Poche
14km ou Hirmentaz 20km. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
46.29232300 - 6.45369600

Plan d'accès : Depuis autoroute A40,
prendre la sortie Thonon / Evian.
Suivre Thonon en passant par Bons-
en-Chablais (D903). Traverser Bons-
en-Chablais, Brenthonne et Lully en
direction de Thonon-les-Bains. Après
Lully, prendre à droite direction
Cervens. Dans le centre du village, au
croisement, prendre à gauche
direction Draillant. Continuer 600m et
prendre à droite juste après l'entreprise
COQUET. Continuer 250m et prendre
à nouveau à droite au petit rond-point.
Continuer 500m sur la route de
Cursinges pour rejoindre la propriété
au 505 route de Cursinges (sur la
gauche).

Description

• Ski alpin : 14.0 km • Ski nordique : 14.0 km • Baignade : 10.0 km

• Piscine : 12.0 km • Sentier Randonnée : Sur Place • Pêche : 12.0 km

• Equitation : 3.0 km • Thermes : 12.0 km • Parapente : - km

• Navette : - km • Gare : 12.0 km • Commerces : 3.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(14.00 m²)

Carrelage. Fenêtre Ouest. Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 feux induction, hotte
aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 108 litres avec partie congélateur 18 litres,
lave-linge, cafetières filtres + dosettes Nespresso, bouilloire, grille-pain, mixer, autocuiseur,
réchaud à fondue et appareil à raclette sur demande, vaisselle et batterie de cuisine, table,
chaises. Coin séjour : canapé, TV 80 cm murale, table basse, radio USB

RDC WC 
(1.40 m²)

RDC Extérieurs Terrasse avec mobilier de jardin, barbecue sur demande, transats, parasol. Parking à côté du
gîte

1er étage Chambre 1 
(12.00 m²) Stratifié. 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest

1er étage Salle d'eau 
(2.50 m²) Accessible par la chambre : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette ou couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis
ainsi que les torchons et tapis de bains. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette (possibilité de location). Ménage
de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.
Dégagement avec penderie. Aspirateur, étendage, fer et table à repasser.

Caution : 300.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Parking  ✓ Recharge voiture électrique  ✓ Option linge de toilette 
8.00 € (tarif par personne)

✓ Option ménage de fin de séjour 
40.00 € (tarif pour tout le séjour)
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