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Commune : LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1000 

mètres 

Situé au cœur du Massif des Bauges, et sur les hauteurs du Lac d’Annecy, la Chapelle Saint Maurice est un 
village typique de montagne, calme. C’est dans ce village que se rencontrent les eaux du Semnoz et du 
Roc des Bœufs pour donner naissance à la rivière du Laudon, un des principaux affluents du lac. La 
commune, très agricole a su préserver ses habitations traditionnelles. La Chapelle est également un lieu de 
vacances alliant sports nautiques dans le lac d’Annecy, mais aussi randonnées et ski en hiver avec la 
station familiale du Semnoz toute proche. 

  
Le gîte :  

En pleine nature, gîte aménagé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, située dans un petit 
village de montagne. Orientation Sud/Ouest, vue campagne et montagnes.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
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 : Entre Sevrier et St-Jorioz, au niveau du rond-point, prendre direction La Chapelle St Maurice. Faire 9 km. 

Dans le chef-lieu du village, prendre le chemin qui monte à gauche, 50 m après l'église. Le gîte se trouve dans la 

maison au bout de la route. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.77787300  long.:6.15076700 

Adresse : 
Chef-lieu 
74410 LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 48 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Coin cuisine dans séjour (20 m²) / carrelage :  
 Partie cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, réfrigérateur (194 litres) /congélateur (98 litres) 2 tiroirs, 

placards de rangement, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire, mixer, cocotte-minute, four à raclette et 
appareil à fondue à disposition, aspirateur, fourneau à bois, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. 1 porte-fenêtre et 
1 fenêtre orientées Sud 

 Coin séjour (séparation du coin cuisine par un bar) : coin repas avec banquette, table, chaises, canapé, télévision écran plat 59 
cm, lecteur DVD, poêle à bois/cuisinière (bois fourni) 

* Chambre 1(9 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, placard-penderie, chaise 
* Chambre 2 (9 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, tables et lampes de chevet, placard-penderie, chaise 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures ou d’une couette 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 : lavabo, baignoire, rangements 
* WC indépendant 
* Chauffage central 
* Lave-linge, fer et table à repasser  
* WIFI sur demande (mais pas de haut débit) 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue, toboggan à disposition, terrain 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St Jorioz à 9 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 19 km, puis service de cars jusqu'à St Jorioz 8 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Randonnées pédestres et VTT à proximité du gîte. Activité luge + raquettes à neige en hiver à proximité également. 
* Lac d'Annecy 16 km : plage, tous sports et activités nautiques  
* Pêche en rivière à 200 m 
* Stations de ski Le Semnoz 13 km (10 remontées et 45 km de fond), les Aillons 25 km (14 remontées mécaniques, 50 km de 
pistes de fond) ou à La Margériaz 25 km (8 remontées mécaniques, 22 km de pistes de fond) 
* Annecy à 19 km : piscine, patinoire, cinémas, discothèques. Toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Bowling, équitation, tennis à Sévrier 9 km, parapente au Semnoz 16 km, Jardin alpin à la maison du Semnoz 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Jorioz (04-50-68-61-82) 
ou www.saint-jorioz.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°: 60001 
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