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Hébergement n°268004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ANNECY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 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 :  

En pleine campagne, au calme et sans vis-à-vis, gîte aménagé au rez-de-chaussée de la maison des 
propriétaires dans un petit hameau situé à 15 minutes de la ville d’Annecy. 

 

 
 
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 : A 41, sortie SEYNOD SUD. Au 1er rond-point, prendre tout droit, direction Vieugy. Au 2ème rond-point, 

prendre à droite + grande montée sur la gauche. Continuez toujours tout droit en passant 2 ronds-points. Au 

3ème petit rond-point, prendre la 1ère à gauche puis la 1ère à droite (route du Parroi). Le gîte sera sur votre 

droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83125000  long.:6.06613000 

Adresse : 
Le Balmontain 
73 route du Parroi 
SEYNOD 
74600 ANNECY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 73 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
* Cuisine intégrée (9,53 m²) / carrelage : évier d’angle 2 bacs, 3 plaques de cuisson gaz + 1 plaque électrique, four électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur 254 l avec partie congélateur, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtre et cafetière à 
dosettes Senséo, grille-pain, bouilloire, batteur, combiné wok-fondue, appareil à raclette- grill, autocuiseur, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 5 personnes, plan de travail, rangements, table, 4 chaises. Fenêtre Est et fenêtre Sud  
* Séjour salle à manger (25 m²) / carrelage. : 
• Espace repas : grande table, 6 chaises, banc. Fenêtre Sud et porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse de plain-pied. 
• Coin salon : canapé d’angle, table basse, TV écran plat 93 cm, bahut, poêle à bois (bois fourni) 

* Chambre 1 (9,9 m²) / sol stratifié : 2 lits 90 cm superposés, 1 lit 90 cm, chevet et lampe, commode. Fenêtre Sud 
* Chambre 2 (10,58 m²) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré. Grande porte vitrée Est 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et le linge de maison 

sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire 
 
* Salle d’eau (4,4 m²) : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, radiateur sèche serviettes, sèche-cheveux, lave-linge 
* WC indépendant (1.70 m²) 
* Chauffage central fuel 
* Etendoir à linge intérieur, fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès internet par WIFI 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
 
* Terrasse exposée Sud, salon de jardin, transats, barbecue au gaz, store extérieur, jardin accessible par 3 marches, parking 
* Local skis/vélos 
* Jardin commun avec les propriétaires 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Zone d’activités de Périaz 6 km : tous commerces, tous services. 
* Gare SNCF à Annecy 11 km, puis service de bus (arrêt à 500 mètres).  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Seynod 4 km : l’Ile Bleue (centre aquatique), centre équestre 
* Gorges du Fier et Château de Montrottier à 5 km 
* Ville et lac d’Annecy à 11 km : toutes activités et loisirs culturels, sportifs et nautiques 
* Station de ski du Semnoz 13 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel, 
navettes depuis Annecy uniquement pendant les vacances scolaires 4 fois par jour ou La Clusaz à 40 minutes. Luge d’été, 
parapente 
* Les Jardins Secrets à Vaulx 15 km 
* Musée de la nature à Gruffy 10 km  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants avec lacs alpins 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de 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°: 268004 
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