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Hébergement n°67001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHAVANOD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 530 mètres 

Situé à proximité d’Annecy et de son lac, Chavanod est idéal pour découvrir l’avant-pays savoyard. 
Campagne vallonnée, fermes et hameaux, mais aussi accès au Massif des Bauges et aux stations de ski 
familiales du Semnoz, des Aillons… 

  
Le gîte :  

A proximité de la Ville d’Annecy, gîte aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires, dans un 
hameau calme. Vue montagnes et campagne.  

 

 
 
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 : Autoroute A41 sortie Annecy Centre, puis direction Seynod. Restez sur la droite, ne pas redescendre sur 

Annecy. Au 1er feu, à droite. Passer entre la caserne Tom Morel et Lycée Baudelaire. Au rond-point, route 

direction CHAVANOD. La route de l'Herbe est à droite après le dernier rond-point (3 au total depuis l'autoroute). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89692500  long.:6.07736800

Adresse : 
128 route de l'Herbe 
74650 CHAVANOD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 62 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage. 
* Cuisine équipée (6.59 m²) / parquet : évier 1 bac, table de cuisson mixte 2 feux gaz + 2 inductions, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière, autocuiseur, grille-pain, mixeur, bouilloire, sur demande : appareils à 
raclette, fondue et pierrade, table + chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Vélux 
* Séjour / salle à manger (20 m²) / parquet : fauteuils, télévision écran plat 80 cm, lecteur DVD, grands rangements. Fenêtre 
orientée Ouest 
* Chambre 1 (11 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets + lampes, commode, table, chaise. Vélux 
* Chambre 2 (12.50 m²) / parquet : 1 lit 140cm, chevets + lampes, grands rangements / penderie, table, chaise. Fenêtre orientée 
Est + vélux 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette et de maison 
est fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
Une attestation d’assurance villégiature vous sera demandée par le propriétaire à l’arrivée dans le gîte. 
 
* Salle de bains : 2 vasques sur meuble de rangement, baignoire, lave-linge, fer et table à repasser, étendage, radiateur d’appoint, 
sèche-cheveux, WC 
* Chauffage central fuel 
* Connexion WIFI  
* Chaise haute et lit bébé 
* Protection de l’environnement : eau chaude solaire, arrosage des extérieurs à l’eau de pluie, pesticides chimiques de synthèse 
non utilisés 
* Jardin privatif (environ 300m2) avec abri, salon de jardin, chaises longues, parasol et barbecue (charbon de bois) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sur place : rucher du propriétaire à visiter sur demande 
* Chavanod 3 km : tous commerces, tous services 
* Gare SNCF à Annecy 10 km, puis service de cars (arrêt à 500 mètres)  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Annecy et son lac 7km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Massif du Semnoz à 20km (VTT, randonnées, ski, raquettes …) 
* A proximité : les Jardins Secrets à Vaulx, Les Gorges du Fier, Château de Montrottier, … 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Annecy (04-50-45-00-33) ou 
www.lac-annecy.com 
 
 

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°: 67001 
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