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Commune : CRUSEILLES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 780 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 :  

Idéalement situé pour découvrir le lac d’Annecy et le bassin Genevois, ce gîte est aménagé au 1er étage de 
la maison des propriétaires (qui habitent au 2ème étage). L’entrée, par escalier ou par ascenseur depuis le 
garage, est commune pour les deux appartements. Cette maison, en bordure de la route départementale 
D23, dispose d’une vue dégagée sur le Jura. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sortie d'autoroute Allonzier, direction Cruseilles. Au centre de Cruseilles, prendre à droite au niveau du 

premier gros carrefour. Prendre immédiatement à droite afin de continuer sur la route du Suet et continuer 750m 

(la maison sera à gauche de la route). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.02689800  long.:6.10828300

Adresse : 
L'épine 
791 Route du Suet 
74350 CRUSEILLES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 80 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall d’entrée (8.5 m²) / carrelage : buffet 
* Cuisine (15.2 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 feux vitrocéramiques, four, micro-ondes, hotte aspirante, 
réfrigérateur 180 litres avec partie conservateur, lave-vaisselle, batteur, cocotte-minute, mixer, grille-pain, cafetière, appareils à 
fondue et à raclette, table, 6 chaise, bahut, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes. 1 fenêtre et 1 porte-fenêtre (donnant 
accès au balcon) orientée Ouest 
* Séjour (21.5 m²) / parquet massif : canapé d’angle, table basse, luminaire d’appoint, télévision 80 cm, meuble télévision. 1 
double fenêtre orientée Sud et 1 fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 1 (10.1 m²) / parquet : 1 lit 160 x 200 cm (ou 2 lits 80 cm jumelables), chevets et lampes de chevet, placard / penderie 
intégrée. 1 fenêtre orientée Est 
* Chambre 2 (14 m²) / parquet : 3 lits 90 cm (dont 2 jumelables), chevets et appliques. 1 grande fenêtre orientée Sud 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis et les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de 
maison et de toilette. Possibilité de location du linge de toilette soit à la réservation soit directement auprès des propriétaires. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3.92 m²) / carrelage : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge 
* WC indépendant (1.30 m²) 
 
* Chauffage central gaz 
* Accès internet par WIFI 
* Aspirateur 
* Chauffage central 
* Jardin privatif avec mobilier (non-attenant), barbecue charbon de bois, transats, balcon, garage sécurisé possible pour une 
voiture (motos, et vélos).  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Cruseilles 0.7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 20 km, puis service de cars jusqu'à Cruseilles (1 km du gîte) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Base de loisirs aux Dronières à 2.5 km : piscine, équitation à 8 km 
* Vitam parc à 15 km : piscine, escalade, etc. 
* Annecy 18 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Genève 25 km : musées, aéroport international, toutes activités culturelles et sportives 
* Tennis à 2.5 km, Pont de la Caille 2.5 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 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°: 96005 
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