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Commune : NONGLARD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 560 mètres 

Nonglard, petite commune rurale et agricole, est située à l’Ouest d’Annecy dans une zone de colline de 
l’avant pays savoyard jouxtant l’Albanais. Proche de toutes les commodités, aussi bien en termes de 
commerces que d’activités, ce village est un bon point de départ pour découvrir le département et profiter 
pleinement de la région annécienne et de son lac. 

 

Le gîte :  

Situé dans un environnement campagnard au calme, gîte mitoyen aménagé sur 3 niveaux au sein d’une 
maison contemporaine comprenant également le logement du propriétaire. Vue panoramique. Piscine 
chauffée des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint. Capacité d’accueil maximale de 10 à 12 
personnes.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy, direction Bourg-en-Bresse puis après 9km tournez à gauche direction Sillingy. Au 

prochain rond-point, prendre à gauche direction Nonglard. A l'entrée du village, prendre à droite Route de la ville. 

Continuer sur cette route qui prendra ensuite le nom de chemin des Savus. Le gîte sera sur votre gauche au 

numéro 131 (entrée avec mur en pierres). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92256000  long.:6.02883800

Adresse : 
La quintessence 
131 Chemin des Savus 
74330 NONGLARD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 107 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante depuis la terrasse 
Au rez-de-chaussée  
* Cuisine intégrée / carrelage (8,3 m²) : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 
américain 348 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres et cafetière à dosettes Nespresso, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, 
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 12 personnes. Fenêtre fixe Nord-Est 
* Espace repas (24 m²) / carrelage : grande table à rallonge, chaises, bibliothèque, rangements. Porte- fenêtre Nord Est, fenêtre 
Nord Est, baie vitrée Sud Est donnant à la terrasse 
* Cellier (3 m²) : lave-linge, sèche-linge, congélateur 
Au 1er étage  
* Salon (22 m²) / stratifié : banquettes, TV satellite 117 cm. Grande fenêtre coulissante Sud Est 
* Chambre 1 (9,5 m²) / stratifié : 1 lit 160x200cm, chevets et lampes, placard/penderie. Fenêtre Nord 
* Chambre 2 (11,5 m²) / stratifié : 1 lit 160x200cm, chevets et lampes, placard/penderie. Fenêtre Nord Est 
* Chambre 3 (17 m²) / stratifié : 1 lit 160x200cm, chevets et lampes, placard/penderie. 2 fenêtres Nord et Nord Est. Accès à salle 
d’eau ouverte : vasque sur meuble, douche, WC 
* Salle d’eau (4.60 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
* En mezzanine très mansardée (6 m² habitable (1.80m à 1.90 en hauteur) + 35 m² de sous-pente (entre 1.80m et 50 cm de 
hauteur)) / stratifié : 4 lits 90x190 cm 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette (sauf draps de bains pour la 
piscine) et le linge de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central bois 
* Accès internet par WIFI  
* Aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Climatisation 
* Chaise haute et lit bébé 
* Terrasse privative avec mobilier de jardin, barbecue, transats, terrain 
* Parking à l’intérieur de la propriété avec portail et code d’accès  
* Piscine chauffée de mai à mi-octobre, sécurisée par un dôme, commune avec les propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Grand Epagny 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 15 km, puis service de cars 1 fois par jour 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Annecy et son lac à 14 km : vieille ville, château, activités nautiques 
* Stations de ski à 50 minutes : Le Semnoz (station familiale : 10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou dans les 
Aravis La Clusaz ou le Grand Bornand, location de matériel, écoles de ski, circuit raquettes, jardin d’enfants 
*  Vaulx à 7 km : Les Jardins Secrets  
* Musée de la nature à Gruffy 20 km 
* Rumilly à 12 km : piscine, cinéma, plan d'eau (baignade possible), karting 
* Genève à 50 km 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04-50-64-58-32) ou 
www.albanais-tourisme.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°: 202001 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.albanais-tourisme.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

