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Hébergement n°80059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LA CLUSAZ (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1250 mètres 

A proximité d’Annecy et de son lac, La Clusaz, station du Massif des Aravis, offre, en toutes saisons, des 
paysages splendides. En plus d'une station touristique renommée de sports d'hiver et d'été, La Clusaz a 
gardé son caractère authentique grâce à une agriculture forte, dans un environnement protégé. Le village 
est animé toute l'année par une vie locale et associative dynamique. 

  
Le gîte :  

Situé dans une impasse, au-dessus du village de la Clusaz, gîte aménagé en rez-de-chaussée d’une 
ancienne ferme familiale rénovée, séparée en deux logements mitoyens et indépendants. Ambiance bois et 
montagnes. Vue panoramique. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 

 
 

 

 

Accès : En arrivant à la Clusaz, tout droit au 1er rond-point. Au 2ème rond-point au niveau de la Banque 

Populaire, prendre la 1ère à droite direction l'Office de Tourisme. Au rond-point suivant au niveau de la caisse 

centrale des remontées, prendre à gauche direction Le Gotty. Continuer 2km sur la route de l'Etale et prendre à 

droite pour rejoindre le Chemin de Batieu. Continuer 500m et prendre à gauche au bout du chemin. Suivre le 

chemin privé permettant de rejoindre le n°587 sur la partie arrière du chalet. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89133500  long.:6.423508000

Adresse : 
La Grand' Maison 
587 chemin du Batieu 
74220 LA CLUSAZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 63 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante sur l’arrière du chalet 
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (3 m²) avec patères et range-chaussures 
* Cuisine équipée (18,5 m²) / stratifié – hauteur sous plafond 2,13 m : évier 2 bacs, plaque de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque 
électrique, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 201 litres avec partie congélateur 20 litres, lave-vaisselle, 
autocuiseur, mixer, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, pierrage, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 6 personnes, table, chaises, bahut, radiateur à accumulation électrique. Fenêtre Est, porte-fenêtre Est donnant accès 
au balcon 
* Séjour (14,5 m²) accessible par 1 marche / stratifié – hauteur sous plafond 2 m : canapé convertible type Rapido pouvant offrir 
un couchage pour 2 personnes, chevet et lampe, table basse, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD, armoire-penderie 
 
* Chambre 1 (8,40 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, tables et lampes de chevet, armoire-penderie. Fenêtre Sud 
* Chambre 2 (7,6 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevet et lampe. Fenêtre Sud 
Les 2 chambres sont communicantes 
 
* Salle d’eau (3,6 m²) – hauteur sous plafond 1,93 m : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant (1,4 m²) – hauteur sous plafond 1,95 m 
 
Chaque lit dispose de couette, de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette (pas 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 électrique 
* Accès internet NON 
* Coin buanderie (5,8 m²) - hauteur sous plafond 1,95 m : lave-linge, sèche-linge, étendage, table et fer à repasser, aspirateur 
* Balcon avec table de berger 
* Local skis/vélos 

* Grande terrasse (1 marche) avec table forestière, barbecue électrique, chaises longues, grand terrain 
* Garage 1 voiture, parking privé 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Clusaz à 2,5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 35 km, puis services de cars jusqu’au centre de la station 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de La Clusaz à 1,3 km – télésiège de l’Etale – possibilité de rejoindre la piste bleue du domaine skiable de la Clusaz  
* Navettes à 600 m 
* Plateau des Confins à 8 km 
* Pêche en ruisseau à 500 mètres, équitation à 1 km, escalade à 5 km, Lac des Confins à 8 km 
* Piscine, tennis, restaurant, cinéma, luge d'été à La Clusaz 2 km  
* Lac d’Annecy à 28 km  
* Annecy à 32 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Thônes à 13 km : écomusée du bois, musée de la résistance  
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Clusaz (04-50-32-65-00) ou 
www.laclusaz.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°: 80059 
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