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Hébergement n°217001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ANNECY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 750 mètres 

Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui ont donné le surnom de « Venise 
des Alpes ». Mondialement réputée pour son attrait touristique, la qualité de la vie et ses montagnes 
alentours, Annecy est une ville touristique qui a su préserver son charme et son authenticité pour le plus 
grand plaisir des vacanciers. Très touristique, la vieille ville et ses rues piétonnes, ainsi que les vieilles 
prisons et le château sont des lieux incontournables pour tout visiteur. 

  
Le gîte :  

Situé dans un hameau calme, au bout d’une impasse, sur les hauteurs de Pringy, aux portes d’Annecy et de 
son lac, gîte aménagé dans une extension de la maison des propriétaires au 1er étage. Terrasse privative et 
entrée indépendante. Prestations de qualité. Très belle vue panoramique. Ce gîte a une capacité maximale 
de 3 à 5 personnes (supplément à partir de la 4ème personne : 40 € par personne pendant les vacances 
scolaires et 20 € hors vacances scolaires). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Sur A41, sortie 17 Annecy Nord/Thônes. Au rond-point prenez la 3ème sortie vers Annemasse et au 

rond-point suivant (magasin Super U) la 3ème sortie D1201 vers Annemasse et Genève. Une fois sur cette 

D1201 prendre la première sortie vers FERRIÈRES. On contourne PROMERY (commune de Pringy), prendre 

toujours la direction de Ferrières. Deux séries de lacets. Après l'entrée dans le hameau, prendre le 2ème chemin 

à gauche. Le gite est au bout du chemin (150m). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.96706300  long.:6.08707600 

Adresse : 
Le Saule aux Ducs 
4863 route de Ferrières 
PRINGY 
74370 ANNECY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 45 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage, entrée indépendante par la terrasse 
* Cuisine ouverte sur séjour (21,8 m²) / sol stratifié : porte-fenêtre Sud, vélux Sud, baie vitrée Est (ouverture intégrale) donnant 
accès à la terrasse 
• Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, lave-vaisselle, table de cuisson 3 plaques vitrocéramique, four électrique, hotte aspirante, 

réfrigérateur 150 litres, congélateur 98 litres, micro-ondes, grille-pain, cafetière filtre et cafetière Senseo, bouilloire, 
autocuiseur, mixer, appareils à raclette et fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table/bar en 
prolongement du plan de travail avec 2 tabourets, table et chaises 

• Partie salon : canapé convertible bon confort type Rapido 140 cm x 190 cm, table basse, TV écran plat suspendu 66 cm, chaîne 
HiFi, luminaire d’appoint, coin bibliothèque avec fauteuils 

* Chambre (11 m²) / sol stratifié : 1 lit 180x200cm (séparables en 2 lits 1 personne), chevets, lampes et appliques, placard-
penderie/dressing, fauteuil. Fenêtres Ouest et Nord 
* Petite chambre 2 (5,3 m²) / sol stratifié : 1 lit 90x190 cm (+ 1 lit tiroir 80 cm), chevet et lampe, étagère, fauteuil. Fenêtre Nord 

 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps et le linge de maison sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3.4 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviettes, rangements, 
lave-linge 
* WC indépendant (1.1 m²) 
 
* Chauffage électrique  
* Accès Internet par WIFI  
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Grande terrasse privative (20 m²) attenante au gîte avec mobilier de jardin, transats, plancha, voile d’ombrage. Vue 
panoramique 
* 1 place de parking couverte 
* Possibilité de rangement skis ou vélos dans le garage des propriétaires 
 
Chemin carrossable non goudronné sur 150 m 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Pringy 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 12 km, puis service de cars 
* Aéroport Genève 35 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski au Semnoz 29 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel, 
garderie ou stations des Aravis 37 km 
* Annecy et son lac 12 km : toutes activités nautiques, culturelles et sportives, patinoire, cinémas, restaurants 
* Genève à 35 km 
* Pêche à l’étang de la Balme 2 km 
* Base de loisirs des Dronières à Cruseilles 15 km : piscine, parc animalier, parcours aventure 
* Château de Montrottier et Gorges du Fier 15 km 

* Nombreuses randonnées pédestres, ou VTT dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de La Balme de Sillingy (04-50-
68-76-56) ou www.labalmedesillingy-hautesavoie.com ou d’Annecy (04 50 45 00 33) ou www.lac-annecy.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°: 217001 
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