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Hébergement n°54002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHAINAZ-LES-FRASSES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Située au cœur de l’Albanais, entre les villes d’Annecy et d’Aix-les-Bains, Chainaz les Frasses est le point de 
départ idéal pour la découverte de la région. En été, sa proximité du Parc Naturel des Bauges et de la 
rivière sauvage Le Chéran vous permettront de randonner dans les alpages, pêcher et lézarder au soleil. En 
hiver, vous pourrez également profiter des stations familiales du Semnoz et des Aillons-Margeriaz. 

  
Le gîte :  

Situé entre Lacs d'Annecy et du Bourget, dans le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, dans un lieu 
calme et reposant, gîte aménagé sur deux niveaux, dans une ancienne bâtisse entièrement rénovée, 
mitoyen avec les propriétaires. Belles prestations. Ambiance confortable. Capacité d’accueil maximale de 8 à 
9 personnes avec supplément. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 

 

 
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 : En arrivant d'Annecy par l'A41, prendre sortie Rumilly. Au rond-point du péage, prendre à gauche 

direction Chainaz-les-Frasses, Prendre la 2ème route à droite. Continuer sur 6 km jusqu'au rond-point du 

restaurant Chez ma Frangine. Prendre direction Aix-les-Bains/St Ours. Faire 1 km. Tourner à droite Route de 

Grécy au niveau de l'arrêt de bus. Le gîte se trouve 500m plus bas à droite. En arrivant de Lyon par l'A41, sortie 

Aix-les-Bains Nord. Prendre direction Grésy-sur-Aix/Massif des Bauges pendant 1 km. Au niveau du petit pont, 

prendre à gauche direction St Girod. Continuer sur 6 km. Entrer dans St Girod et prendre tout de suite à droite 

après le 1er dos d'âne direction Chainaz Chef Lieu. Continuer sur une route sinueuse dans la forêt. A la sortie de 

la forêt le gîte se trouve dans la 3ème bâtisse sur la gauche après un virage en épingle. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.77502000  long.:5.98193900 

Adresse : 
La Grange de Capucine 
464 route de Grecy 
74540 CHAINAZ-LES-FRASSES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 110 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
* Grande pièce de vie (36,3 m²) / carrelage : Porte d’entrée vitrée Sud, 2 portes-fenêtres Nord donnant accès à la terrasse 
• Partie cuisine intégrée (14,5 m²) : évier 1 bac, table de cuisson 5 feux gaz, four gaz, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 196 litres + bloc congélateur 66 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetières filtres + à dosettes Senséo, grille-pain, 
bouilloire, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine.  

• Partie salle à manger / salon : table, chaises, canapé d’angle, TV  100 cm murale, table basse, fauteuil, poufs, poêle à bois 
(bois fourni)  

* Chambre 1 (8,9 m²) / plancher : 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, fauteuils, armoire-penderie, bureau, chaise. Petite 
fenêtre Sud. Accès à salle d’eau ouverte (2,6 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant (2,2 m²) 

 
A l’étage 
* Palier (8,5 m²) / jonc de mer : banquette pouvant offrir un couchage pour 1 personne, table. Fenêtre Sud 
* WC indépendant (0,9 m²) 
* Chambre 2 (12,5 m²) / jonc de mer : 2 lits 90 cm x 190 cm superposés, 1 lit 140x190 cm, tables et lampes de chevet, petit 
rangement. Fenêtre Est 
* Chambre 3 (11,8 m²) / jonc de mer : 2 lits 90 cm x 200 cm jumelables, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Nord 
* Salle de bains (10,3 m²) : double vasque sur meuble, baignoire, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, rangements, 
portant, lave-linge. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporte le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou 
sur place auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage central (granulés bois) 
* Accès Internet WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur  
* Terrasse de plain-pied avec salon de jardin, parasol, barbecue charbon, transats, grand terrain 
* Parking privatif à côté du gîte  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cusy ou Alby sur Chéran 7 km : tous commerces et services  
* Chainaz à 2 km : bar-restaurant proposant également une petite épicerie et un dépôt de pains 
* Gare SNCF à Annecy 23 km ou Aix les Bains 20 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Aix les Bains à 20 km : ville thermale, lac du Bourget, abbaye de Hautecombe  
* Annecy et son lac à 23 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Chambéry à 30 km : vieille ville, château, les Charmettes de Jean-Jacques Rousseau 
* Les Jardins secrets à Vaulx 18 km, Musée de la Nature à Gruffy 10 km 
* A proximité : observation des oiseaux à l'étang de Crosagny 1 km, pêche dans le Chéran, site naturel du Pont de l’Abîme, Tours 
St Jacques, Cité médiévale d’Alby, Gorges du Fier, Château de Montrottier   

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le parc naturel régional des Bauges 
* Possibilité de location de vélos électriques auprès des propriétaires 
* Station de ski au Semnoz 30 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, garderie d’enfants, 
école de ski ou stations des Bauges 25 km : Margériaz, La Féclaz, Le Revard 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-50-68-11-
99) ou www.tourisme.albanais.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°: 54002 
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