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Commune : HABERE-POCHE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 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 :  

Situé au cœur de la Vallée Verte, gîte aménagé au 2ème étage d’une maison de type chalet comprenant 
également le logement des propriétaires. Cachet montagnard. Vue panoramique sur les montagnes 
environnantes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 
Accès : A 40 sortie Findrol (n°15), direction Vallée Verte, Boëge. Dans Boëge, suivre Habère-Poche. Après le 

village, faire 1.5km en direction du col de Cou puis prendre à droite direction Doucy-Barcet, le gîte se trouve sur 

la gauche (1ère maison). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.26150000  long.:6.47559000 

Adresse : 
101 route de Doucy - Bardet 
Doucy 
74420 HABERE-POCHE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 55 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante (accès depuis le garage)  
 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (21,3 m²) / carrelage :  
 Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux vitrocéramique, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 224 litres 

+congélateur 72 litres, lave-vaisselle, autocuiseur, bouilloire, cafetière, grille-pain, mixer, appareil à raclette, vaisselle et batterie 
de cuisine pour 4 personnes. Fenêtre Sud-Est, porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon 

 Coin séjour :  table, chaises, buffet, TV 80 cm écran plat, chaîne hifi, lecteur DVD, banquette. Porte-fenêtre Sud-Est donnant 
accès au balcon 

 
* Chambre 1 (9,1 m²) / parquet : 1 lit 140x200 cm, table de nuit, armoire, chaise. Fenêtre Nord-Ouest 
* Chambre 2 (10,2 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm, chevet et lampe, chaise, étagères, penderie ouverte. Fenêtre Sud-Est 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). 
Tapis de bains fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle d'eau (7 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge 
* WC indépendant (1,3 m²) 
 
* Chauffage central 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser 
* Balcons, jardin avec mobilier de jardin, barbecue charbon de bois 
* Abri couvert pour 1 voiture 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Habère-Poche 2 km ou Boëge 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annemasse 30 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de piste et de ski de fond à Habère-Poche 2 km (9 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel 
* Piste de vol à voile : envol et atterrissage à Habère-Poche 
* Boëge 10 km : tennis et piscine 
* Thermes d’Evian à 27 km 
* Lac Léman à 20 km : baignade, sports nautiques 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité 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°: 140018 
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