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Commune : ABONDANCE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1030 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 :  

Situé en pleine nature, dans un environnement calme et entouré de montagnes, chalet indépendant 
aménagé sur trois niveaux offrant des prestations de qualité avec spa privatif. Ambiance bois et 
contemporain. Équipement neige obligatoire en hiver. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis A40, suivre Thonon-Bains puis Vallée d'Abondance. Avant le village d'Abondance, après avoir 

passé le lieu-dit Sous le Pas , prendre à droite direction Communauté de Communes Antenne d'Abondance. 

Continuer 1,7km et prendre à gauche direction La Lanche , passer le pont, continuer 400m et dans le virage 

prendre à gauche le chemin en gravier. Rejoindre le chalet à 150m sur la droite (chalet des propriétaires sur la 

gauche) 

Coordonnées GPS: lat.: 46.27956800  long.:6.69210300 

Adresse : 
Chalet Les Follys 
Sous le Pas l'Envers 
74360 ABONDANCE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 85 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée au rez-de-chaussée par le garage ou au 1er étage (niveau pièce de vie) par escaliers extérieurs 
Chalet sans chaussures- chaussons mis à disposition 
Au rez-de-chaussée  
* Garage (25 m²), rack à skis 
* Buanderie (4 m²) : lave-linge, sèche-linge, évier, réfrigérateur, table et fer à repasser, étendage + coin douche 
* Hall d’entrée (3,5 m²) avec banc et patères 
Au 1er étage 
* Cuisine ouverte sur salle à manger et séjour (37,4 m²) / parquet :  
 Partie cuisine : évier 1 bac, réfrigérateur 93 litres + bloc congélateur 16 litres, table de cuisson induction 4 feux, hotte aspirante 

intégrée dans la plaque de cuisson, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetières filtres + à dosettes 
Nespresso, grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, plan de travail en céramique, vaisselle et batterie 
de cuisine pour 4 personnes, table, chaises. Fenêtres Est et Nord, baie coulissante Sud, baie coulissante Est donnant accès à la 
terrasse 

 Partie séjour : canapé, fauteuil, TV murale 107 cm, table basse. Fenêtre Ouest, porte-fenêtre Nord donnant accès au balcon 
* WC indépendant (1,61 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
Au 2ème étage 
* Chambre 1 (13,3 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, tablettes et appliques, coin bureau, TV 107 cm, espace dressing séparé. Baie 
vitrée Nord donnant accès au balcon. Salle d’eau privative (4 m²) : vasque sur plan, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, 
sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
* Chambre 2 (13,3 m²) / parquet : 2 lits 80x200 cm pouvant se jumeler pour créer un lit double, tablettes et appliques, coin 
bureau, TV 107 cm, espace dressing séparé. Baie vitrée Nord donnant accès au balcon. Salle d’eau privative (4 m²) : vasque sur 
plan, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couettes, housses de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette. Les torchons 
et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Chaise haute et lit bébé 
* Terrasse Sud et Est (dont une partie couverte) avec salon de jardin, plancha électrique, salon de détente 
* Spa privatif sur la terrasse, inclus dans le tarif 
* Parking devant le chalet 
 
Equipement neige obligatoire en hiver – chemin d’accès en graviers sur les derniers mètres 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Abondance à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 28 km, puis service de cars jusqu'à Abondance 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Abondance à 3,5 km selon enneigement (14 remontées mécaniques) ou La Chapelle d’Abondance à 9 km (21 
remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond) ou Châtel 14 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond) relié avec 
le domaine des Portes du Soleil, écoles de ski, location de matériel 
* Centre aquatique à Chatel 
* Cloître de l’Abbaye à Abondance 2 km 
* Nombreuses activités à proximité et en Vallée d'Abondance (randonnées, via ferrata, VTT, rafting, canoë...) 
* Evian et Thonon (villes thermales à 28 km) 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
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°: 1018 
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