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Commune : SAINT-EUSEBE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 550 mètres 

Au cœur de l’Albanais, Saint Eusèbe est un village tranquille situé entre le lac d’Annecy et le lac du 
Bourget. Les paysages y sont variés, ponctués de vallons aux courbes tranquilles. L’Albanais est le lieu 
idéal pour des vacances en famille, en couple ou entre amis. De nombreuses activités et visites de sites 
agrémenteront votre séjour. Lors de vos promenades à la découverte du terroir, vous verrez l’église, les 
maisons fortes privées, la fontaine et l’oratoire au hameau de Thusel, les fermes, …  

  
Le gîte :  

Dans un cadre campagnard, maison indépendante aménagée sur deux niveaux. Petit village tranquille, 
environnement agréable, belle rénovation pour cette maison de pierres datant de 1871. Décoration 
soignée, ambiance chaleureuse (pierres apparentes, poutres), matériaux de qualité. Exposition Sud/Ouest.  

 

 
 
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 : Depuis Annecy, prendre la direction Sillingy puis Vaulx. Dans Vaulx suivre Saint-Eusèbe. Dans l'ancien 

chef lieu de St Eusèbe (indiqué par un panneau d'entrée), prendre à droite la route de Pesey (route en montée). 

Le gîte se trouve dans la 3ème maison sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93223300  long.:5.97137000

Adresse : 
Chez Jean 
155 route de Pesey 
74150 SAINT-EUSEBE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 150 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Grand hall d’entrée (17.6 m²) 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour / carrelage : 2 fenêtres + porte-fenêtre orientées Ouest donnant accès à jardin privatif) + 
fenêtre Sud :  
 Partie cuisine (17.5m²) : hotte aspirante, évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 

160 l + bloc congélateur 40 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière à dosettes Krupps, grille-pain, bouilloire, appareils à raclette, 
réchaud à fondue, brasérade, gaufrier, autocuiseur, table + chaises, rangements, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 8 personnes. 

 Partie séjour (23 m²) : table + chaises, bahut, banquette, banc-coffre, cheminée (bois fourni) 
* Salle d’eau (5 m²) : lavabo, douche à l’italienne avec jets, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
* Buanderie (15 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, bac à linge, aspirateur 
Au 1er étage 
* Chambre 1 (13.60 m²) / parquet : 1 lit 160 cm x 200 cm, chevets et lampes, armoire, table + chaises. Fenêtres Sud + Ouest 
* Chambre 2 (9 m²) / parquet : 1 lit 90 cm, chevet et lampe, armoire penderie, table + chaises. Fenêtre Ouest 
* Chambre 3 (10.5 m²) / moquette : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire, table + chaises. Fenêtres Nord + Ouest 
* Chambre 4 (14.7 m²) / carrelage : 3 lits 90cm, chevets et lampes, placard penderie. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couvertures, traversin et oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette. Ménage de fin 
de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (5 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire, radiateur sèche-serviettes. Fenêtre 
* WC indépendant (1.5 m²) 
 
* Espace détente (22.5 m²) : banquette, 4 fauteuils, table basse, télévision 66 cm sur meuble + lecteur DVD. Fenêtre Nord 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage fuel au sol 
* Terrain avec salon de jardin et barbecue, parking, cour commune avec les propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vaulx 3km : boulangerie 
* Vallières à 5 km : alimentation, la Poste, boucherie, médecin, pharmacie, dentiste, boulangerie, bar-tabac, pizzéria … 
* Rumilly 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Rumilly 10 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Rumilly 10km : piscine, tennis, cinéma 
* Pêche à 3km, tennis à Vallières 5 km 
* Vaulx à 5km : Les Jardins Secrets, restaurant « « Par Monts et par Vaulx » 
* Gorges du Fier et château de Montrottier 6 km 
* Annecy 20 km : toutes activités nautiques, sportives et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04 50 64 58 32) ou 
www.albanais74-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°: 231002 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.albanais74-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


 

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

