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Hébergement n°54001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHAINAZ-LES-FRASSES (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 600 mètres 

Située au cœur de l’Albanais, entre les villes d’Annecy et d’Aix-les-Bains, Chainaz les Frasses est le point de 
départ idéal pour la découverte de la région. En été, sa proximité du Parc Naturel des Bauges et de la 
rivière sauvage Le Chéran vous permettront de randonner dans les alpages, pêcher et lézarder au soleil. En 
hiver, vous pourrez également profiter des stations familiales du Semnoz et des Aillons-Margeriaz. 

  
Le gîte :  

Superbe maison indépendante de très grand confort, aménagée sur un terrain de 3 000 m2, entre le lac 

d’Annecy et le lac du Bourget, dans le parc régional du Massif des Bauges, au calme. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 

 

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 : A41 sortie n° 15 Rumilly/Alby, direction Chainaz, puis suivez les panneaux indicateurs Chainaz les 

Frasses. Passer le hameau Beaunoyer,Liaudy. La maison se trouve au hameau ''Les Frasses'', avant le village, 

après une petite chapelle à droite, un peu cachée derrière une haie végétalisée. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.78570600  long.:5.98776300 

Adresse : 
Le Clos de la Panisse 
1003, route des Frasses 
74540 CHAINAZ-LES-FRASSES 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 215 m² 
Capacité : 12 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée : fauteuil, placard-penderie, commodes 
* Cuisine intégrée (20 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 255 l 
+ bloc congélateur 74 l, lave-vaisselle / coin repas séparé par un bar : table, chaises. Portes-fenêtres donnant accès à la terrasse orientée 
Sud/Sud-Ouest 
* Cellier (3.86 m²) : vaisselle et batterie de cuisine pour 12 personnes, cocotte-minute, mixer, grille-pain, appareils à fondue et raclette, robot, 
mixer, bouilloire, cafetière, batteur, plancha 
* Lingerie/nurserie (7.42 m²) : lave-linge, fer et table à repasser, évier 2 bacs, aspirateur, sèche-linge. 
* Salle à manger - salon (33 m²) accessible par 2 marches / carrelage : grande table ronde, chaises, 2 canapés, 2 fauteuils, buffet ancien. Double 
porte fenêtre donnant accès à terrasse exposée Sud + 2 portes fenêtres orientées Ouest donnant accès au balcon 
* Coin feu (salon : 20 m²) / carrelage : canapé, 2 fauteuils, table basse, télévision 96 cm, lecteur DVD, cheminée (bois fourni pour 2 flambées, le 
supplément étant à la charge du locataire). 1 porte-fenêtre orientée Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 1 (16 m²) / parquet : 1 lit 160 cm x 200 cm, tables et lampes de chevet, fauteuils, armoire/penderie. Accès à salle de bains : lavabo 2 
vasques sur colonnes, baignoire d’angle, placard avec miroir. Orientation Sud-Est 
* Chambre 2 (16 m²) / parquet : 2 lits 90 cm x 200 cm jumelables, tables et lampes de chevet, placard intégré, meuble à tiroirs, fauteuil, chaise. 1 
fenêtre orientée Ouest. 
* WC indépendant avec lave-mains 
A l’étage, mezzanine ouverte sur séjour 
* Mezzanine avec salon, table basse, canapé d’angle, lampe, table. Chaîne Hifi. Vélux Ouest 
* Chambre 3 (15 m²) / parquet : 2 lits 90 cm x 200 cm jumelables, tables et lampes de chevet, placard, bureau, chaise, pouf. 1 fenêtre orientée 
Nord + Vélux orienté Ouest 
* Chambre 4 (15 m²) / parquet : 1 lit 140 cm x 190 cm, tables et lampes de chevet, placard, chaise, fauteuil, banc. Fenêtres Est+ Nord 
* Chambre 5 (20 m² + mansardes) / parquet : 1 lit 160 cm x 200 cm, chevets et lampes, placard intégré, table, fauteuils. Salle d’eau avec douche. 
Deux portes-fenêtres Sud ouvrant sur balcon 
* Chambre 6 (20 m² + mansardes) / parquet : 1 lit 160 cm x 200 cm, chevets et lampes, placard, fauteuil, table, chaise, canapé, lit bébé et jeux 
d’enfants. Fenêtre Est + Vélux Sud 
* Salle de bains : 2 lavabos colonnes, baignoire + douche, rangements, radiateurs sèche-serviette 
* WC indépendant avec lave-mains 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et une couette, d'oreillers et de traversins. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette.  
Possibilité de location de draps et de linge de toilette (prévenir à l’avance). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Accès Internet WIFI 
* Chauffage central au rez-de-chaussée et électrique à l’étage 
* Grande terrasse panoramique de 90 m² donnant sur jardin arboré (terrain de 3000 m²), salon de jardin, chaises longues, barbecue, plancha, 
four à pain, parking, table de ping-pong, jeux de société.  

 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Cusy ou Alby sur Chéran 5 km : tous commerces et services / Rumilly, Aix ou Annecy : supermarchés 
* Gare SNCF à Rumilly 12 km ou Annecy 15 km ou Aix les Bains 15 km 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Aix les Bains 12 km : ville thermale, lac du Bourget, abbaye de Hautecombe  
* Annecy et son lac 15 km : vieille ville, toutes activités sportives, culturelles et nautiques, festival de vieille ville, du film d’animation, du cinéma, … 
* Chambéry 25 km : vieille ville, château, les Charmettes de Jean-Jacques Rousseau 
* Les Jardins secrets à Vaulx 18 km, Musée de la nature à Gruffy 10 km, Gorges du Fier, Château de Montrottier 
* A proximité : observation des oiseaux à l'étang de Crosagny 1 km, pêche dans le Chéran, site naturel du Pont de l’Abîme, Tours St Jacques, Cité 
médiévale d’Alby 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le parc naturel régional des Bauges 
* Station de ski au Semnoz 30 km (10 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, garderie d’enfants, école de ski ou 
stations des Bauges 20 km : Margériaz, La Féclaz, Le Revard 
* Festival de musique « CHAINAZIQUE » à Chainaz le 1er weekend de septembre 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Alby sur Chéran (04-50-68-11-
99) ou www.tourisme.albanais.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°: 54001 
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