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Commune : VIUZ EN SALLAZ (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 780 mètres 

Entre le lac Léman et le lac d'Annecy, entre Genève et Chamonix, Viuz en Sallaz est un village facile 
d’accès offrant une localisation idéale pour rayonner à la découverte de la Haute-Savoie. Vous pourrez 
également profiter d’une multitude d'activités à l'année ou en journée : VTT, randonnée, pêche, visiter le 
musée paysan ... En hiver vous rejoindrez facilement les stations de ski des Brasses. 

 

  
Le gîte :  

Lieu idéal pour se ressourcer, situé dans un secteur calme, maison indépendant aménagée sur trois 
niveaux à côté de l’ancienne ferme savoyarde des propriétaires. Vue panoramique sur la campagne 
environnante. Gîte déconseillé aux jeunes enfants et aux personnes à mobilité réduite. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
 
Accès : Sur l'A40, prendre la sortie n°15 'Vallée verte' puis prendre la D9 en direction de la Vallée Verte. Au rond 

point, suivre, Samoëns, Fillinges. Au rond-point suivant suivre Viuz-En-Sallaz. 500m après le rond-point, prendre 

à gauche direction 'Boisinges'. Continuer 3,5km et prendre à gauche route des Verdets (direction St-André). Le 

gîte sera 500m plus loin sur votre droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.15916800  long.:6.38834100

Adresse : 
Le cabanon du Vouan 
588, Route des Verdets 
74250 VIUZ EN SALLAZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 53 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée (12,6 m²) / carrelage : espace rangement, étagères, lave-linge et coin nuit avec 2 lits 90x200 cm superposés. Porte vitrée 
Sud-Est 
 
A l’étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (20,5 m²) / stratifié. 2 fenêtres Sud-Est, 2 fenêtres hautes Sud-Est 
 Coin cuisine : évier 1bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 197 

litres avec partie congélateur 80 litres, lave-vaisselle, autocuiseur, mixer, cafetière à dosettes, cafetière filtre, appareil à raclette, 
réchaud à fondue, table et chaises 

 Coin séjour : banquette, table basse, TV 80 cm,  
* Salle d’eau (4,6 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (2, 5m²) avec lave-mains 
 
Au 2ème étage 
* Chambre sous le toit (12,5 m2) / stratifié : 1 lit 160x200 cm (possibilité de les séparer en 2 lits de 80x200cm), chevets et 
appliques, 2 lits 90x190 cm, appliques, étagères. 4 fenêtres Sud-Est dont 2 fixes 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et de maison sont fournis. Le ménage de fin de séjour est 
inclus dans le tarif. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse couverte avec mobilier de jardin, barbecue, parasol 
* Terrain et jardin communs avec les propriétaires 
* Parking à côté de la maison des propriétaires (20 m derrière le gîte) 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie à 200 m 
* Viuz en Sallaz 3 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annemasse 14 km,  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski aux Brasses à 9 km (16 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), écoles de ski, location matériel 
* Deltaplane et parapente à la pointe des Brasses 5 km  
* Piscine à Boëge 8 km 
* Musée paysan à Viuz en Sallaz 4 km 
* Lac Léman à 37 km 
* Genève 24 km (30 minutes), Annecy 48 km et Chamonix à 1 h de route 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Viuz en Sallaz (04-50-36-86-
24 ou 04-5036-80-39) ou www.lesbrasses.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°: 311001 
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