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Hébergement n°96003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CRUSEILLES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Situé sur l’axe Annecy-Genève, Cruseilles, commune du Genevois, est à la fois village de montagne et 
bourg de vallée. Au point de jonction des Bornes, de Genève et d’Annecy, ses chemins sillonnent les vastes 
collines dont la base est baignée par les Usses (450 mètres) et le sommet couronné par le Mont Salève (1 
352 mètres). Cruseilles est un bourg perché à 783 mètres d’altitude, niché au pied du Salève. Le Genevois, 
ancien fief des comtes de Genève, s’étend du Léman au massif des Bornes, entre le Rhône et les Préalpes. 
Cet avant-pays est composé de paysages extrêmement variés. 

  
Le gîte :  

Exposition Est/Ouest pour ce gîte aménagé dans une ancienne ferme mitoyenne de plain-pied, à côté des 
logements des propriétaires et de leurs enfants, et situé entre Annecy et Genève, (proche d’axes routiers), 
à proximité du Pont de la Caille.  

 

 
 
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 : En venant d'Allonzier la Caille, direction Cruseilles. A 800 mètres après le pont, au rond-point, prendre 

direction féchy, Chosal (route en lacets). Le gîte se trouve dans la 1ère maison devant vous à Ronzier. Depuis 

Cruseilles, prendre la route de Ronzier (descente sur 2 km). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.03164600  long.:6.086866000

Adresse : 
Le Chêne 
25 impasse de Ronzier 
74350 CRUSEILLES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 68 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall d'entrée : grand placard avec miroir 
* Cuisine / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique catalyse, four micro-ondes, hotte 
aspirante, réfrigérateur +partie congélateur, cocotte-minute, mixer, grille-pain, cafetière, bouilloire, appareil à raclette, petite table, 
chaise, tabouret, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, produits d'entretien fournis. Fenêtre et porte-fenêtre orientées 
Est 
* Séjour (20 m²) / sol plastique : table, banc, 4 chaises, table basse, clic-clac 140 cm, 2 fauteuils, télévision. Accès à la terrasse par 
porte-fenêtre orientée Est 
* Chambre (20 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 cm, 1 lit 90 cm (séparé par un rideau), lit bébé à barreaux, tables et lampes de 
chevet, armoire, chaise, table. Fenêtre orientée Ouest 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location de draps.  
 
* Salle de bains : lavabo et accessoires, baignoire avec paroi douche, rangements, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant avec lave-mains 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Chauffage central 
* Cour et terrain communs avec le propriétaire  
* Terrasse, salon de jardin 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cruseilles 2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 20 km, puis service de cars jusqu'à Cruseilles (2 km du gîte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Base de loisirs aux Dronières à 4 km : piscine, équitation à 8 km 
* Annecy 19km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Genève 25 km : musées, aéroport international, toutes activités culturelles et sportives 
* Tennis à 4 km, Pont de la Caille 3 km 
* Château de Montrottier et musée Léon Marès 20 km, Château de Thorens Glières à 10 km 
* Musée de la poterie traditionnelle à Evires 10 km 
* Massif du Salève 15 km : randonnées, parapente 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Cruseilles (04-50-32-10-33) 

ou www.cruseilles.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°: 96003 
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