
Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Le Paon Bleu 
Référence Gîtes de France : N° 213601 

 

Classement : 4 Epis   
 

Adresse : 201 chemin des Paons 
74330 POISY  

(Altitude : 520 mètres.) 

 
Propriétaire : GILLARD Nathalie et Michel 
 
Capacité : 4  personne(s) / 2  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Sur les hauteurs d'Annecy, à 10 minutes en voiture du centre-ville - Nathalie et Michel vous ouvrent les portes du 
domaine du Paon Bleu. La maison d'hôtes se compose de 2 chambres indépendantes et d'une grande salle 
commune pour le petit-déjeuner. Chaque chambre dispose d'un lit 160x200cm, d'une TV, et d'une salle de bains 
privative avec wc séparés. Connexion internet wifi et terrasse privative pour chaque chambre. La chambre 
Megève (avec baignoire et douche) est située au rez-de-chaussée du bâtiment principal, alors que la chambre 
Tournette (avec balnéo et douche) se trouve dans une dépendance de la maison, à proximité d'un espace 
détente - accès gratuit - « Pool house » avec SPA de nage, solarium et espace bar. Dans la bâtisse principale, 
retrouvez un second espace détente et soins - accès sur réservation, tarifs sur demande - avec notamment un 
SPA au plafond illuminé. Le domaine est entièrement clos et sécurisé. Les lits sont faits, linges de lits et de 
toilettes inclus. Bus pour Annecy à 200m. Lac et vieille ville d'Annecy à 7km. Genève à 40km-40 minutes, 
aéroport 50 minutes. Randonnées et ski au Semnoz à 24km, ou à La Clusaz à 36km. Plusieurs paons sont présents 
sur le site. Terrain de pétanque à disposition. Propriété en bordure de la D14 (axe fréquenté, travaux de 
détournements en cours). 

Détail des chambres : 
Chambre Megève : 2 personnes. Chambre en rez-de-jardin du bâtiment principal. Accès indépendant:15,9 m2 + 
salle de bains et wc indépendants - carrelage imitation parquet : 1 lit 160x200, Tv 100cm, frigo/mini bar, 
bouilloire.Placard/penderie intégrée avec coffre-fort. Internet wifi. Climatisation. Salle de bains avec douche + 
baignoire, s-cheveux, s-serviette, peignoirs, produits d'accueil. Terrasse privative avec mobilier de jardin. Isolation 
phonique renforcée. 
Chambre Tournette : 2 personnes. Chambre aménagée dans une dépendance de La maison (colombier de ferme) : 
15.5 m2 plus salle de bains et wc indépendants - carrelage: 1 lit 160x200, Tv 100cm, frigo/mini bar, bouilloire, 
fauteuils. Placard/penderie intégrée avec coffre-fort. Internet wifi. Climatisation. Salle de bains ouverte avec 
douche alcôve et baignoire balnéo/luminothérapie 2 places, s-cheveux, peignoirs, produits d'accueil. Accès de 
plain pied. Terrasse privative avec mobilier de jardin. Chambre en bordure de la D14. Isolation phonique 
renforcée. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

24.0 24.0 10.0 6.0 10.0 3.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

6.0 35.0 20.0 0.2 6.5 2.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.91936900  long.:6.07344100  
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