
Bienvenue Chez Max et Nana!  

Adresse : 1765 Route de la Flamme Olympique, 
                      Marlens 
                      74210 Val de Chaise     

En train : 
-  Annecy (30km) route souvent chargée, entre 35min et 1h en pleine saison. 
- Albertville (16 km) par voie rapide fluide 20 minutes . 

En avion : 
  - Genève - 76 Km 
  - Lyon - 58 km 

En bus : 
- La ligne 51 régulière entre Annecy et Albertville. 

             Arrêt « Val de Chaise Gare » 

Accès

Transports



En voiture :  
 -  Proche de l’axe principal de la vallée, il est cependant plus rapide de passer par 
Albertville en arrivant de l’autoroute, les abords du Lac d’Annecy peuvent être vite 
chargés dans la saison. 

En venant d’Albertville, le GPS vous fera passer par la route idéale pour accéder au 
logement. 

Si vous venez d’Annecy, ne pas suivre le GPS qui vous fera tourner à gauche au dernier 
rond point, cela vous fera passer par le village et une rue très étroite. 

Continuer plutôt direction Albertville et prenez la première à gauche Route de la flamme 
olympique. 
De ce côté du village, tout le monde prend cette direction. 
Si besoin, nous restons disponible par téléphone pour vous aiguiller. 

Un parking est disponible pour le logement, une place est accolée au jardin permettant un 
accès facilité et gratuit. 
Si vous venez avec plusieurs véhicules, le parking de l’église tout proche vous permettra 
de stationner gratuitement. 

Où se garer



L’arrivée dans le logement 

Nous vous avons laissé une clé de la porte d'entrée. 
En cas d’absence lors de votre départ vous pouvez poser la clé dans la boite sécurisée à 
l’entrée.  

Le code d’accès vous sera communiqué avant votre arrivée. 

Nous consultez pour l’accès à la boite aux lettres 

Afin de nous permettre un accueil dans les meilleures conditions, merci de respectez les 
horaires ou de nous contacter au préalable en cas de besoin particulier : 

- arrivée à partir de 17 heures 

- départ avant 11 heures 

Merci de nous prévenir par SMS dès que vous connaissez votre horaire de départ.  

Sera fait avec nous à ces moments 

Les modalités étant variables, n'hésitez pas à nous demander en cas de doute. 

La caution n'est pas encaissée durant le séjour. Elle vous sera restituée après l'état des 
lieux si l'appartement n'a pas subi de détérioration. 

Les clés

Heure d’arrivée et de départ

L’état des lieux d’entrée et de sortie

Comment payer le séjour ?



La vie dans le logement 

Multimédia 
• TV  
• Internet 

Cuisine 
• Lave linge 
• Lave vaisselle 
• Four 
• Gazinière 

Extérieur 
• Barbecue 

Enfants 
• Chaise haute 
• Lit parapluie 
• Barrière à l’étage 

• Électricité : Le compteur de votre étage se situe à l’entrée. 

• Chauffage : Chaque pièce dispose d’un radiateur. 

• Eau chaude : Chauffage général. 

• Internet :  Free box : Freebox-AA8B2B_EXT    
   Mot de passe :    

• Téléphone : Non installé, nous consulter si besoin 

• Téléviseur : Tv connectée + décodeur Freebox Tv. 
                                    Accès aux sites internet Youtube, Netflix etc … 

Liste des équipements du logement

Utilisation des équipements



Des containers pour les ordures ménagères et le tri sélectif (verre, emballage, journaux) 
se trouvent dans le village, nous mettons aussi des conteneurs à votre disposition. 

Le logement est non fumeur, des cendriers sont disponibles à l’extérieur, merci de 
respecter les futurs occupants. 

Nous acceptons les animaux de compagnie dans la mesure où vous fournissez 
l'équipement nécessaire à son quotidien pendant le séjour (tapis ou autre pour dormir, 
litière, gamelles de repas...) de manière à ce que l'équipement de l'appartement ne soit 
pas utilisé à cet effet. 

Par mesure d’hygiène, il vous sera demander de ne pas laisser votre animal accéder a 
l’étage, une barrière est installée et vous permettra de lui restreindre l’accès. 
Les « besoins » de votre animal devront bien sur être gérés par vos soins. 

Un ménage de fin de séjour est compris dans le tarif comprenant : 
les sols et sanitaires, l'évier et la plaque de cuisson, les vitres, le frigidaire et le 
renouvellement des produits, ainsi que le lavage du linge de maison. 

De votre côté, vous êtes tenus de rendre l'appartement dans un état correct de propreté 
(lave vaisselle vidé, table et plans de travail nettoyés) ainsi que les poubelles vidées.  

Merci de déposer en partant le linge sale devant la machine à laver. 

Les produits d’entretien et papier toilette sont fournis pour les cours séjours (jusqu’à 3 
jours). Pour les plus long séjours, merci de compléter ces produits d’entretien à hauteur de 
votre consommation.  

Règles de vie

Le ménage



Informations pratiques 

Vous  trouverez tout ce dont vous aurez besoin à Faverges ou Ugine (5Km). 

Grandes surfaces (Carrefour, Intermarché, Lidl) 
La Ronde du Bio (magasin de produits biologiques) 
Office de tourisme 
La Boîte à Mélisse (herboristerie/tisanerie) 
Restaurants, Librairie, Tabac, Poste, etc …  
Coopératives de producteurs locaux. 
Ainsi que le marché des producteurs tous les vendredi à partir de 17h. 

Vous trouverez une vaste documentation sur le bureau à votre arrivée, avec tous les bons 
plans, n’hésitez pas à y laisser vos découvertes pour en faire profiter tout le monde. 

Restauration bon marché : 
- Le Chalet du Lac, Marlens une cuisine traditionnelle à proximité. 
- Le  Boucannier  (Plage de Doussard) 
- Le Café de la Place à Talloire, excellent rapport qualité prix 

Traditionnel savoyard : 
- Refuge de Pré Verel  (Montmin à 25 min)  traditionnel + spécialiste viande  
- Chalet de l’Aulp  (Montmin à 25 min) producteur de fromage reblochon idéal pour une 
journée en montagne au pied de la Tournette 
- La Ferme  (Col de la Forclaz 30min) 

Gastronomique : 
- Chez Ma Cousine  (ponton de Lathuile 15 min)

La  Cozna de Bangkok  :  
Vous faire livrer à domicile par votre voisin est possible, une cuisine Thaïlandaise de 
qualité vous est proposé tous les Mercredi/Vendredi/Samedi.  

Pensez à reserver avant 15h : 07 86 08 73 07 

Où faire ses courses ?

Visiter la région

Où se restaurer et sortir

Le coup de coeur



Randonnées : 
Situé aux pied des Aravis et du Mont Charvin vous pourrez directement avoir accés aux 
plus belles randonnées du secteur. 

Escalade: 
Un rocher d'escalade à moins de 600m de la maison avec de nombreuses voies vous 
permettra de grimper sur un coup de tête. 
De nombreux sites aux alentours régaleront les amateurs. 

Vélo: 
Accès à la piste cyclable juste en bas du village qui rejoint le fameux tour du lac d’Annecy. 

Padle et plage: 
Le lac d’Annecy est à 15 minutes et la plage de Doussard est des plus accueillantes pour 
toute la famille. 

Parapente: 
L’appartement se situe au pied du décollage de Marlens, vous pouvez atterrir à 5 min à 
pied de la maison. 
N'hésitez à demander à Max toutes les informations sur les vol découverte, stages, ou 
sites, il saura vous aiguiller. 

Wakeboard / ski nautique 
A 15 min en voiture du lac d’Annecy et 20 min du Wam-Park vous avez accès rapidement 
aux bases nautiques de la région. 

Ski et ski de randonnée: 
La Sambuy (20 min) 
Station locale au tarif intéressant, idéal après les chutes de neige, ambiance sapin et 
poudreuse à volonté. 

Stations de ski Haute-Savoie à moins d'1h : 
La Clusaz, le Grand-Bornand, Megève, Manigod, Le Semnoz, La Gietaz 
St Gervais, les Contamines 

Stations de ski Savoie à moins d’1h: 
Les saisies, l'Espace diamant 

Les activités



De nombreux médecins sont disponibles à moins de 10 Km à Faverges ou Ugine. 

Urgences 
Le 15 ou le 112 : le SAMU et le SMUR sont disponibles 24h/24 aux numéros indiqués. Le 
premier est le numéro national, le second est le numéro européen. 
Le 114 : Urgences pour sourds et malentendants 
Le 3624 : SOS Médecins 24h/24 
6 rue Thomas Ruphy 74000 Annecy (Galeries Lafayette) 
04 72 11 69 11 : Centre Anti-poison de Lyon 
04 50 45 49 12 : Transfusion sanguine 

Santé 
3237 : Pharmacie de garde ANNECY 
04 50 52 32 00 : Dentiste de garde. Les coordonnées du dentiste de garde sont à 
demander à la police au numéro indiqué. 

Hôpital d’Annecy 

04 50 63 66 01 : les urgences joignables 24h/24 
04 50 63 63 63 : accueil de l’hôpital. 
1 avenue de l’hôpital Metz-Tessy 74374 Pringy (Autoroute Annecy Nord) 

Hôpital d’Albertville 

04 79 89 55 55 : les urgences joignables 24h/24 
253 Rue Pierre de Coubertin, 73200 Albertville 

Police et gendarmerie 
Le 17 : Police Nationale 

Où se faire soigner ?

Numéros utiles


