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Commune : ANNECY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 560 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 à proximité d’Annecy et de son lac, gîte lumineux et très agréable, aménagé au 1er étage dans une 
ancienne ferme entièrement restaurée comprenant 4 autres gîtes dans cette partie et un grand gîte en 
mitoyenneté. Les 5 gîtes sont regroupables avec possibilité de manger ensemble dans la salle commune du 
rez-de-chaussée. 

 

 
 
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 : Sur autoroute A41, sortie 15.1 Seynod Sud. Après la sortie d'autoroute, au rond-point prendre la 2ème 

sortie direction Aix-les-Bains. Prendre ensuite la première route sur la gauche entre le petit parking et la pizzeria. 

Continuer 150m pour rejoindre le gite (grande ferme restaurée sur la droite). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.84061000  long.:6.06003800

Adresse : 
Clos du Tilleul - Côté Jardin 
20 route de Chaux 
SEYNOD 
74600 ANNECY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 34 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune aux 5 gîtes 
 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (19,34 m²) / sol stratifié : fenêtre Sud, grande baie vitrée Ouest donnant accès à la terrasse 
de plain-pied 
 Coin cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, réfrigérateur 171 litres avec 

bloc congélateur 41 litres, autocuiseur, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, mixer, grille-pain, bouilloire, cafetière, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, table, 4 chaises  

 Coin séjour : canapé convertible très bon confort de type Rapido, TV 80 cm suspendue, table basse, meuble de rangement 
* Chambre (10,9 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x200 cm jumelables, chevets et lampes, placard. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers.  Les draps, le linge de toilette et les torchons 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 (3,31 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
 
* Chauffage central fioul  
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privative Ouest, mobilier de jardin, mobilier de jardin  
* Au rez-de-chaussée, en commun pour les 5 gîtes : grande salle avec jeux et terrasse, barbecue, transats, espace bien-être avec 
sauna infrarouge 4 places   
* Petit-déjeuner sur demande 
* Parking commun  
 
Caméras de surveillance sur la propriété 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Seynod à 5 km : tous commerces et services 
* Accès rapide et facile à l’autoroute à 700 m 
* Gare SNCF à Annecy 11 km 
* Arrêt de bus devant la maison : ligne régulière reliant Annecy 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski du Semnoz à 12 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski, jardin 
d’enfants, garderie, balades en raquettes 
* Annecy à 8 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Lac d’Annecy et plage à 10 km 
* Thermes d’Aix les Bains à 25 km 
* Centre aquatique de l’Ile Bleue à Seynod 6,5 km 
* Les Jardins Secrets à Vaulx 15 km 
* Musée de la nature à Gruffy 10 km  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
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 peut vous être 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°: 268008 
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