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Hébergement n°297001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VERSONNEX (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 480 mètres 

Située à égale distance des deux lacs d’Annecy et d’Aix les Bains, sur une ligne Annecy-Seyssel ou Rumilly-
Genève, Versonnex (à ne pas confondre avec son homonyme de l’Ain dans le Pays de Gex) est une 
commune à dominante rurale, située sur un coteau bien ensoleillé. Commune de montagne, située à 460 m 
d’altitude, ses points de vue sur le Mont Blanc, les Bauges, la Montagne des Princes nous font découvrir un 
panorama exceptionnel en toutes saisons. A découvrir sans modération... 

  
Le gîte :  

Au cœur de l’avant-pays savoyard, dans un village calme, ancien atelier indépendant rénové (le propriétaire 
conserve une partie privative - stockage de matériel). Gîte agréable aménagé en duplex, ambiance 
chaleureuse, décoration typique. Terrasse couverte et jardin privatifs. Piscine commune avec les 
propriétaires (non chauffée : accessible de mi-mai à mi-septembre selon la météo). Ce gîte a une capacité 
d’accueil maximale de 3 à 5 personnes (supplément au-delà de 3 personnes).   

 

 
 
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 (ou sortie Annecy Nord sur A41), direction Poisy, Lovagny, Hauteville-sur-Fier, vallière 

puis Versonnex. Traverser Versonnex direction Chez-Jacquet, dans lieu-dit Chez Jacquet (route de chez-Jacquet), 

se rendre au n°525 (sur la gauche). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.92992300  long.:5.91792900 

Adresse : 
525 route de Chez Jacquet 
Chez Jacquet 
74150 VERSONNEX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 58 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée côté terrasse de plain-pied : 
* Pièce de vie (36.12 m²) / sol stratifié : fenêtres Nord-Est, Sud-Ouest + porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès à la terrasse 
couverte 
• Espace cuisine intégrée : table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, combiné four micro-ondes, évier 1 bac, lave-vaisselle, 

réfrigérateur 100 litres (+ petite partie conservateur), mixer, cafetière à filtres et cafetière Nespresso, grille-pain, bouilloire, 
appareil à raclette, caquelon à fondue, plan de travail vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, bar de séparation avec 
tabourets hauts 

• Espace repas : table + chaise et bancs, rangements 
• Espace salon : canapé convertible de type rapido en 140 cm (bon confort), 2 fauteuils, TV écran plat 102 cm, poêle à bois 

(bois fourni) 
* Salle d’eau / WC (6.75 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche avec paroi, rangements, radiateur sèche-serviettes, 
sèche-cheveux, WC Sani broyeur 
En duplex : escalier sécurisé avec barrières de protection enfant en haut et en bas 
* Mezzanine (20.55 m² dont 5 m² de mansardes) / stratifié : 1 lit 160x200 cm + 2 lits 90X190 cm, chevets +lampes, bureau, 
portant, commode. Fenêtre Nord-Est  
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée, le linge de maison est inclus. Il est 
nécessaire d’apporter 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. 
 
* Chauffage pompe à chaleur réversible  
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Accès internet par WIFI 
* Cuisine complémentaire mitoyenne au gîte : lave-linge, table de cuisson 3 gaz + 1 plaque électrique, four, réfrigérateur 200 
litres + bloc congélateur 96 litres, rangements 
* Terrasse couverte avec salon de jardin, plancha, parking, cour, jardin.  
* A disposition : piscine (non chauffée : accessible de mi-mai à mi-septembre selon la météo), terrain de pétanque (prêt de 
boules) 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Commerces à Vallières 3 : boulangerie, boucherie, pharmacie, médecin et les vendredis soir, marché de producteurs (maraîcher 
bio à proximité) 
* Seyssel 8 km ou Rumilly 9.5 km : tous commerces et services – marché le jeudi à Rumilly, le mercredi à Frangy 10km et le lundi 
à Seyssel (10 km) 
* Gare SNCF à Rumilly 9.5 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Défilé du Val de Fier : visite des gorges du Fier et du Château de Montrottier 
* A Clermont 3 km : château de Clermont (spectacles et visites), quad, tennis 
* A Rumilly 9.5 km : karting, plan d’eau, base de loisirs, pétanque, squash, remise en forme, musée de l’Albanais… 
* Vaulx : Les jardins secrets  
* Annecy 23 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Aix les Bains et ses Thermes à 29 km 
* Genève 46 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques 
* Station de ski le Semnoz 39 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de ski de fond) ou au Revard 40 km (26 remontées 
mécaniques, 120 km de pistes de ski de fond) 
* Ski de fond dans l'Ain à 15 km (Sur Lyand - 38 km de pistes - ou Menthières - 50 km de pistes de fond) 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à partir du gîte  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Rumilly (04-50-64-58-32) ou 
www.albanais-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°: 297001 
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