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Hébergement n°76004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHOISY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 713 mètres 

Située à 15km au Nord-Ouest d’Annecy en direction de Genève, la commune de Choisy fait partie de la 
région naturelle des Usses. Dans ce village aux paysages vallonnés avec des forêts, l’agriculture reste 
l’activité dominante avec une trentaine d’exploitations en production laitière. 

  
Le gîte :  

Entre Genève et Annecy, gîte aménagé au 1er étage d’une ancienne ferme rénovée comprenant également 
plusieurs logements, situé dans un petit hameau, en bordure d’une route communale (peu passante). Belle 
terrasse ensoleillée de 25m2 avec transats. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Entre Genève et Annecy RN201, aller à Allonzier la Caille. Prendre D2 direction Frangy (2km). Tourner à 

gauche, direction Choisy. Faire 4km. Passer Rossy. Au terrain de foot, tourner à droite Route des Crêts. Le gîte se 

trouve dans les premières maisons à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.99694444  long.:6.06694444

Adresse : 
Les Hauts de Choisy 
376 route des Crêts 
74330 CHOISY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante.  
* Cuisine ouverte sur séjour (20,5 m²) / carrelage – 2 fenêtres Sud/Est et porte-fenêtre Sud/Est donnant accès à la terrasse :  
 Partie cuisine : hotte aspirante, 4 plaques de cuisson vitrocéramiques, four électrique, évier 2 bacs, réfrigérateur 200 litres + 

congélateur 40 l, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises, 
appareil à raclette, pierrade à la demande, brazérade et réchaud à fondue sur demande. 

 Partie séjour : clic-clac 2 personnes (130 cm), table, télévision 80 cm, grand miroir. Accès à la terrasse 
* Chambre (12 m²) / carrelage : 1 lit 160 cm (2 lits 80 cm jumelables), chevets et lampes, armoire. Fenêtres Sud/Est et Sud/Ouest. 
 
Chaque lit dispose d’une couette, de 2 couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps, la housse de couette 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 d’eau/WC (3.55 m²) / carrelage : vasque sur meuble, douche, rangements, radiateur sèche serviettes, sèche-cheveux, lave-
linge, WC.  
* Chauffage central fioul 
* Accès internet 
* Grande terrasse close (24 m²) avec salon de jardin, chaises longues et parasol, barbecue électrique 
* Parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Balme de Sillingy 5 km ou Cruseilles 9 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annecy 16 km ou Genève 30 km (aéroport International) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Parcours santé et forêt à 300 mètres du gîte 
* Stations de La Clusaz ou du Grand Bornand (ski alpin et fond) à 45 minutes 
* La Balme de Sillingy 6 km : plan d'eau (pêche), massif de la Mandallaz 
* Cruseilles 9 km : base de loisirs avec piscine en été, tennis, parc aventure 
* Annecy et son lac 16 km : tennis, équitation, piscines, patinoire, tous sports nautiques, plages aménagées, cinémas, 
discothèques… toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Pont de la Caille à 4 km 
* Château de Montrottier et Gorges du Fier 10 km, Les Jardins Secrets à Vaulx 12 km 
* Randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de La Balme de Sillingy (04-50-
68-76-56) ou www.labalmedesillingy-hautesavoie.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°: 76004 
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