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Commune : PEILLONNEX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 695 mètres 

Située entre Annemasse et Bonneville, Peillonnex est une commune proche de Genève. Ce village facile 
d’accès, grâce à la proximité des axes autoroutiers, est une localisation idéale pour rayonner à la 
découverte de la Haute-Savoie. Vous pourrez également rejoindre facilement les stations des Brasses ou de 
Sommand Praz de Lys qui vous permettront de pratiquer la randonnée l’été et le ski l’hiver. 

  
Le gîte :  

Situé dans un cadre campagnard, gîte indépendant aménagé sur deux niveaux, dans un ancien atelier, 
intégralement réaménagé par les propriétaires. Ambiance confortable et moderne. Capacité d’accueil 
maximale de 4 à 8 personnes (avec supplément à partir de la 5ème personne).  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : A40 Sortie 15 Vallée Verte. Suivre direction Thonon-Evian puis prendre la sortie direction Fillinges, 

Boëge, Samoëns. Au rond-point continuer tout droit direction Fillinges, Boëge, Samoëns. Continuer sur la D9 sur 

2 km puis prendre à droite direction Peillonnex. Continuer sur D9 pendant 3 km en suivant les panneaux 

Peillonnex. Prendre à droite direction Peillonnex (Chef-Lieu) puis au rond-point prendre la 1ère sortie. A 

l’intersection suivante, prendre à droite puis tout de suite à droite devant la Mairie. Le gîte se trouvera sur la 

gauche après la Mairie. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.13233100  long.:6.37532200

Adresse : 
L'Atelier de Charly 
206 chemin de l'Ecole 
74250 PEILLONNEX 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 130 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Séjour (16,1 m2) / carrelage : 2 canapés, fauteuils club, table basse, TV 137 cm, lecteur DVD, grand placard mural, poêle à bois 
(bois fourni). Fenêtre Sud-Ouest 
* Cuisine intégrée/ espace repas accessible par 3 marches / carrelage (41,3 m²) :  
 Coin cuisine : sur îlot central évier 2 bacs et table de cuisson 4 feux induction avec hotte intégrée / four électrique, micro-

ondes, réfrigérateur américain 351 litres et bloc congélateur 155 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetières filtres + à dosettes 
Nespresso, grille-pain, autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. 
Fenêtre Sud-Ouest 

 Espace repas : grande table avec chaises 
* Cellier (4,3 m²) 
* WC indépendant (1,7 m²) avec lave-mains 
 
Au 1er étage 
* Espace détente (27 m2) / parquet : 2 canapés convertibles 100 cm et 140 cm, 1 lit 80x190 cm, bibliothèque enfant. Vélux Sud-
Ouest 
* Chambre 1 (13,6 m²) / parquet : 1 lit coffre 160x200 cm, liseuses, canapé, penderie, porte-valises, TV murale. Accès à salle 
d’eau privative ouverte (6,6 m²) : double vasque sur plan, douche à l’italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Porte-fenêtre 
donnant accès à petit bacon, WC fermé (1,4 m²) 
* Chambre 2 (13,7 m²) / parquet : 1 lit coffre 160x200 cm, liseuses, canapé, penderie, porte-valises, TV murale. Accès à salle 
d’eau privative ouverte (6,6 m²) : vasque sur plan, douche à l’italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Porte-fenêtre donnant 
accès à petit bacon, WC fermé (1,4 m²) 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits sont faits à l’arrivée. Le linge de toilette et les peignoirs 
sont également fournis ainsi que les torchons et tapis de bains. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Chauffage par pompe à chaleur 
* Accès internet par WIFI 
* Buanderie (5,2 m²) avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats  
* Terrain privatif 
* Parking privatif devant le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie, Tabac Presse, épicerie de dépannage à 100 m 
* Marcellaz à 2,5 km et Viuz-en-Sallaz 4,7 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Annemasse 10 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski aux Les Brasses 15 km (18 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
ou Sommand-Praz de Lys 17 km (24 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond / école de ski / garderie 
* Ecole d'équitation de Peillonnex et Tennis Club Peillonnex à 500 m 
* Viuz en Sallaz 5.2 km : musée paysan 
* Rochexpo à la Roche sur Foron 16 km. 
* Annemasse 21 km : téléphérique du Salève, bowling, cinéma, casino, karting 
* Annecy 46 km, Genève 24 km, Thonon les Bains 35 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Viuz en Sallaz (04-50-35-91-
83) ou www.lesbrasses.com ou Annemasse (04-50-95-07-10) ou www.annemasse-agglo-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°: 209003 
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