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Hébergement n°1008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ABONDANCE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 mètres 

Dans le décor somptueux qu'offre la vallée d'Abondance, à l'entrée du domaine franco-suisse des Portes du 
Soleil et à quelques pas du lac Léman, il existe un village qui unit accueil chaleureux, joies des activités de 
pleine nature et patrimoine préservé pour le parfait bonheur de ses visiteurs 

  
Le gîte :  

Belle vue panoramique sur le Mont de Grange pour ce gîte aménagé dans un hameau, sur le coteau Sud de 
la Vallée d’Abondance, au 1er étage d'un grand chalet comprenant 2 autres gîtes et le logement des 
propriétaires (1er étage par rapport au terrain naturel, mais avec accès de plain-pied). Exposition Sud. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

Accès : Prendre la D22 direction Châtel. A 3 km après Abondance, tourner à gauche au lieu-dit Richebourg. 

Prendre direction de l'hôtel Ferraillon. Le gîte se trouve après le bâtiment La Rocaille, sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.29194000  long.:6.75003600 

Adresse : 
Chamois 
607 route de la Ferrière 
Richebourg 
74360 ABONDANCE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall (5.50 m²) 
* Coin cuisine dans séjour (18 m²) / carrelage au sol : accès à balcon-terrasse orientée Sud par porte-fenêtre. 
• Partie cuisine évier 1 bac, réfrigérateur 187 litres + bloc congélateur (48 litres), table à induction 2 feux, four électrique, micro-

ondes, lave-vaisselle, autocuiseur, grille-pain, mixer, cafetière filtres et cafetière Tassimo, bouilloire, appareil à raclette, table, 4 
chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 3 personnes, placards de rangement. 

• Partie séjour : canapé, télévision écran plat 80 cm, table basse 
* Chambre 1 (7 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet. Fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 2, coin montagne (4 m²) / parquet : 1 lit 90 cm, lampe de chevet, étagère. Fenêtre orientée Ouest 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de 
toilette et de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 

 
* Salle d’eau (2.40 m²) : lavabo, douche, petit meuble, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant (1 m²) 
* Placards penderie dans le couloir, aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Accès internet par wifi 
* En commun dans le hall : réchaud à fondue, appareil à crêpes, pierrade, barbecue, jeux de société 
* Buanderie commune aux 3 gîtes : lave-linge  
* Balcon couvert, salon de jardin, cour et petit terrain communs, balançoire, table de ping-pong, 2 bains de soleil 
* Parking privé 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Abondance 2,5 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, pharmacie, taxis 
* Gare SNCF à Thonon 27 km, puis service de cars jusqu'à Abondance 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Abondance à 2.5 km (14 remontées mécaniques) ou La Chapelle à 3 km (21 remontées mécaniques, 10 km de 
pistes de fond) ou Châtel 7 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond) relié avec le domaine des Portes du Soleil, 
écoles de ski, location de matériel. Navettes à 400 mètres  
* Ski de fond à 600 mètres du gîte 
* Chemin piéton liaison Abondance/Châtel à 400m du gîte : 13km au bord de la Dranse. 
* Pêche à 500 m dans la Dranse, tennis à 2,5 km, équitation à 2,5 km, piscine et cinéma à 7 km 
* Lac Léman et Thonon à 28 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la région 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Abondance (04-50-73-02-90) 
ou www.abondance.org 
 
 

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°: 1008 
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