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Hébergement n°110011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : GLIERES-VAL-DE-BORNE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 800 mètres 

Située dans le massif des Aravis, à quelques minutes des principales stations de ski (Grand-Bornand, La 
Clusaz et Saint-Jean de Sixt), la commune de Glières Val de Borne est un lieu idéal pour des vacances 
nature : découverte des alpages, randonnées, visite des fermes, … 

  
Le gîte :  

Dans un village du Massif des Aravis, proche des stations emblématiques du Grand Bornand et de La 
Clusaz, chalet indépendant aménagé sur 3 niveaux, offrant une belle vue sur les montagnes environnantes. 
Matériaux de qualité, décoration soignée, belle ambiance bois et montagne. Le gîte a une capacité d’accueil 
maximale de 12 à 14 personnes + 1 bébé.  

 

 
 
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 : Sortie autoroute, direction Thônes, puis suivre Grand-Bornand. Entre Saint-jean-de-Sixt et Le Grand-

Bornand, prendre à gauche direction Entremont. Arrivé à Entremont, prendre la route qui monte à droite en face 

de la Chapelle. Continuer 70m, le chalet se situe sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.95330900  long.:6.39064700 

Adresse : 
Chalet L'Greni 
79 Route de la Pesse 
Entremont 
74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 151 m² 
Capacité : 12 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Chalet aménagé sur 3 niveaux  
Au rez-de-chaussée (entrée par la terrasse, niveau parking) :  
Entrée côté terrasse par la pièce de vie : 
* Belle pièce de vie (43.4 m²) / carrelage : fenêtres Sud, Est et Ouest. Baie vitrée Sud avec accès terrasse + baie vitrée Ouest avec accès balcon 
• Partie cuisine intégrée avec îlot central : table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, évier 1 bac, 

réfrigérateur 250 litres + bloc congélateur 67 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres + dosettes (Dolce Gusto, dosettes non fournies), grille-pain, 
bouilloire, autocuiseur, mixer +batteur, appareil à raclette, caquelon à fondue électrique, vaisselle et batterie de cuisine pour 12 personnes, 
rangements, 2 tabourets hauts pour l’îlot  

• Partie salle à manger : table + chaises aménagées pour 12 (possibilité d’allonges pour 14 pers.), rangements 
• Partie séjour : 2 canapés, poufs, table basse, télévision écran plat 108 cm sur meuble. 

* Salle d’eau (5.41 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche à l’italienne, sèche-cheveux, radiateur sèche serviettes, fenêtre. 
* WC indépendant (1.63 m²) avec lave-mains 
A l’étage :   
* Chambre 1 (9.4 m²) / stratifié : 1 lit 140 X 190 cm, tablettes + lampes, commode. Porte-fenêtre Ouest avec accès balcon. 
* Chambre 2 (14.5 m²) / stratifié : 2 lits 90 X 190 cm, chevets + lampes, commode, bureau. Porte-fenêtre Ouest avec accès balcon. 
* Chambre 3 (12.7 m²) / stratifié : 2 X 2 lits superposés 90 X 190 cm (soit 4 lits simples), chevets ou tablettes+ lampes, rangements et coin jeux. 
Fenêtre Est 
* Chambre 4 (9.8 m²) / stratifié : 1 lit 140 X 190 cm, chevets + lampes, commode. Coin douche et lave-mains. Fenêtre Nord Ouest. 
* WC indépendant (1.85 m²) avec lave-mains 
Au niveau inférieur du chalet : 
* Séjour (20m²) / carrelage : canapé d’angle, table basse, TV 80 cm écran plat sur meuble, lecteur DVD. Porte-fenêtre Ouest (accès extérieur, 
entrée possible l’hiver), fenêtre Nord 
* Chambre 5 (8.5 m²) / carrelage : 1 lit 140 X 190 cm, chevets + lampes, armoire. Fenêtre Ouest  
* Chambre 6 (8.3 m²) / carrelage : 1 lit 140 X 190 cm+ 1 lit 90 X 190 cm superposé, chevets ou tablettes + lampes, commode, table. Fenêtre 
Nord 
* Salle d’eau (3.12 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche à l’italienne, sèche-cheveux. 
* WC indépendant (1.14 m²) 
* Buanderie / local de rangement (7.5 m²) : lave-linge, bac à laver, aspirateur, fer et table à repasser, étendage, réfrigérateur supplémentaire. 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. La housse de couette et les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette. Le 
ménage est inclus dans le tarif. 
* Chauffage central électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse Sud, balcons Ouest, petit terrain, salon de jardin, barbecue, parking (2 places privatives + 2 places sur chemin communal face au 
chalet) 
 
Boîte à clés à disposition pour les arrivées tardives ou lorsque la mandataire n’est pas disponible. 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Entremont à 0.5 km : boulangerie, bar-tabac, auberge du Borne, garage, La Poste, vente de fromages à la ferme 
* Le Grand Bornand 6 km : tous services et alimentation, groupe médical, infirmière, pharmacie 
* Gare SNCF à Bonneville 18 km et à Annecy 33 km. 

 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski alpin du Grand Bornand (à 6 km : 42 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) ou de la Clusaz (à 9km : 40 remontées 
mécaniques, 67 km de pistes de fond) 
* Au Grand Bornand 6 km : golf, piscine, parapente, cinéma … 
* La Clusaz 8 km : piscine, tennis, parapente, luge d'été, … 
* Thônes 18 km : via ferrata, musée de la Résistance, piscine en été  
* Plages et activités nautiques dans le Lac d’Annecy à 27 km. Annecy et la Vieille Ville à 33 km 
* Musée du patrimoine à Entremont avec Abbaye du XIIème siècle et son Trésor. Plateau des Glières et Musée de la Résistance à 12 km…. 
* Randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés à proximité dans le massif des Aravis  

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme à St Jean de Sixt (04-50-02-70-
14) ou www.saintjeandesixt.com ou www.entremont-village.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°: 110011 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.saintjeandesixt.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  

 

 

 

 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

  

 

  
 

 

 
 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 
 

 

 

mailto:resa@gdf74.com

