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Hébergement n°140009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : HABERE-POCHE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 947 mètres 

Habère-Poche est le plus haut village de la Vallée Verte (950-1600 m). Situé à égale distance d'Annemasse, 
de Thonon-les-Bains et du Léman (25 km) et à 30 km de Genève, la commune offre tout le charme et 
l'authenticité des villages de montagne, pour un séjour en toutes saisons au cœur d'un site et d'une 
tradition préservés. De nombreuses activités s'offrent à vous à la belle saison : randonnées pédestres, 
découverte des 4 sentiers thématiques "Secrets de fées" (plateau des Moises), vol à voile (unique site 
planeurs en Haute-Savoie), balades à poney ou cheval, balade avec âne de bât, visite de la ferme des 
Moises (élevage de chèvres), télésiège d'été, descente en VTT le long des rives de la Menoge... La 
montagne y est accessible à tous, et le Léman est tout proche... une destination nature comme on les 
aime !   

  
Le gîte :  

Au cœur de la Vallée Verte, gîte aménagé en rez-de-chaussée surélevé depuis le parking (1er étage de la 
maison) d’un ancien chalet de ferme comprenant deux gîtes et le logement des propriétaires, avec accès 
par 4 marches. Exposition Est. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 4 à 5 personnes. 

 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 
 

 
 

Accès : Aller jusqu'à Habère-Poche. En face de l'office du tourisme, prendre direction Josse. Traverser la rivière 

Menoge. Tourner à gauche. Le gîte se trouve dans une grande maison sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.24787300  long.:6.45966900 

Adresse : 
1886 rte Balcons de la Vallée 
Josse 
74420 HABERE-POCHE 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 43 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall avec placard-penderie (9 m²) 
* Cuisine intégrée (11 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaque de cuisson 3 feux gaz + 1 électrique, four électrique, four micro-
ondes, réfrigérateur 188 litres + partie congélateur 15 litres, petit lave-vaisselle, cocotte-minute, bouilloire, cafetière, grille-pain, 
mixer, appareils à raclette, fondue et crêpes, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, placard de rangement, table, 5 
chaises, télévision 55 cm. Fenêtre orientée Est 
* Salle d'eau : lavabo, douche. Fenêtre Est  
* WC indépendant  
Accès aux deux chambres par 3 marches 
* Chambre 1 (9 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, table de nuit, placard-penderie, chaise. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (9 m²) / sol plastique : 1 lit 90 cm, 2 lits 90 cm superposés, placard-penderie, chaise. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'un traversin. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Fer et table à repasser. Lave-linge à disposition chez les propriétaires 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse, terrain, salon de jardin, barbecue 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Habère-Poche 2 km ou Boëge 8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annemasse 24 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de piste et de ski de fond : Habère-Poche à 2 km (10 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel. 
* Piste de vol à voile : envol et atterrissage à Habère-Poche 
* Habère-Poche 3 km : tennis 
* Boëge 8 km : tennis et piscine 

* Lac Léman à 20 km : baignade, sports nautiques 
* Nombreuses randonnées pédestres possible dans la commune et dans la Vallée Verte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Habère Poche (04-50-39-54-
46) ou www.vallee-verte.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°: 140009 
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