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Commune : MANIGOD (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 950 mètres 

Village de montagne préservé situé à ½ heure d’Annecy et de son lac, niché entre Val Sulens et Massif des 
Aravis, Manigod vous accueille toute l’année. Ce village-station typique, orienté Sud face aux Massifs de la 
Tournette, du Charvin, et du Sulens, vous réserve de nombreuses découvertes : randonnées en alpage, 
visites à la ferme, de la cave d'affinage, dégustation du Reblochon, ... et pour vos vacances à la neige, la 
station de la Croix-Fry/Merdassier reliée à la Clusaz, vous offre tous les types de glisse.  

  
Le gîte :  

Situé à proximité du centre du village de Manigod, entre la vallée de Thônes et la station de la Croix-Fry, 
gîte spacieux aménagé au rez-de-chaussée d’un chalet comprenant un autre gîte à l’étage – référence 
160078. Ambiance bois et montagne. Le gîte est situé en contrebas de la route menant à la Croix Fry. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy, suivre Les Aravis, puis Manigod. A Manigod, à la mairie et l'église, monter en direction 

du Col de la Croix Fry. Continuer 700m et prendre le chemin sur la droite juste avant le premier virage en 

épingle. Le gîte se trouve dans le 2ème chalet sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.85966200  long.:6.37540000

Adresse : 
Les s'nailles 
70 chemin du Villard Dessus 
 
74230  MANIGOD 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 92 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante (accès également possible par le garage) 
 
* Hall d’entrée (11,3 m²) avec placard 
* Cuisine (8 m²) / carrelage : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux gaz + 1 électrique, four électrique, hotte aspirante, micro-
ondes, réfrigérateur 182 litres avec bloc congélateur 18 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, 
mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table haute, 2 
tabourets. Fenêtre Sud 
* Séjour (33,8 m²) / carrelage : table, chaises, bahut, canapé d’angle convertible, fauteuils, poufs, table basse, TV 80cm sur 
meuble. Fenêtre Sud, porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon terrasse 
* Chambre 1 (12 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, armoire penderie, bureau. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (9,2 m²) / stratifié : 2 lits 90x200 cm pouvant être jumelés, chevets et lampes, armoire penderie. Fenêtre Est 
* Chambre 3 (9,6 m²) / stratifié : 2 lits 90x200 cm jumelables, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
 
* Salle de bains (4,2 m²) : vasque sur meuble, baignoire, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,3 m²) avec lave-mains 
 
Chaque lit dispose d’oreillers, d’une couette + housse de couette. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central fuel au sol 
* Cellier (2,1 m²) : lit bébé, chaise haute, table à langer, fer et table à repasser, étendage 
* Accès internet par WIFI et adaptateur électrique pour prises étrangères 
* Balcon-terrasse avec mobilier de jardin, transats, barbecue, parasol. Vue montagne  
* Terrain sur la partie basse du chalet 
* Garage 1 voiture avec coin buanderie (lave-linge, sèche-linge et lavabo), place de parking privative 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Centre du village de Manigod à 700 m : boulangerie, magasin de produits régionaux 
* Thônes 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 30 km puis service de cars jusqu'à Thônes  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry à 6 km (17 remontées mécaniques, 17 km de pistes de fond), école de ski, pendant les vacances. 
Liaison avec les domaines de Merdassier par les pistes. Liaisons avec La Clusaz 
* Navettes gratuites à 20 m avec la carte d’hôtes (gratuite également) en saison d’hiver 
* La Clusaz à 10 km : le Hameau des Alpes (espace ludique et scénarisé sur le reblochon et le ski) 
* Thônes 7 km : piscine, tennis, équitation, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, musée du pays de Thônes, fouilles 
archéologiques 
* Lac d’Annecy à 21 km 
* Annecy à 26 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans le massif des Aravis 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Manigod (04-50-44-92-44) ou 
www.manigod.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°: 160068 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.manigod.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

  

 

 
 

 

  
 

  

 
 

 

mailto:resa@gdf74.com

