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Commune : ONNION (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 880 mètres 

Située au cœur du département, au Nord de Saint Jeoire, Onnion est une commune de la vallée du Risse. 
Le village est situé à 790m d'altitude, blotti au pied du massif des Brasses, face au sommet de Haute 
Pointe. En hiver, la station familiale des Brasses vous accueille pour les vacances à la neige. En été, de 
nombreuses activités sportives, randonnées, réjouiront petits et grands. 

  
Le gîte :  

Située au cœur du département, au Nord de St Jeoire, Onnion est une commune de la vallée du Risse, 
dans le massif du Chablais. Le village est situé à 790 m d’altitude, blotti entre le massif des Brasses et 
Haute Pointe, offrant une vue panoramique sur la chaîne du Mont-Blanc. En hiver, les stations des Brasses 
ou de Praz de Lys-Sommand vous accueillent pour les vacances à la neige. En été, de nombreuses activités 
sportives (notamment une très belle piscine en plein air) et randonnées en montagne réjouiront petits et 
grands. 

Situé dans un hameau calme et préservé dominant le village, chalet indépendant aménagé sur 3 niveaux, 
sans vis-à-vis. Ambiance montagne, décoration savoyarde et panorama exceptionnel. Calme, espace et 
confort. Capacité maximale d’accueil 10 à 12 personnes (supplément de 75 € / personne / semaine à partir 
de la 11ème personne). 

 

 
 
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 : A40, sortie n° 15 Findrol et suivre Vallée Verte et St-Jeoire/Samoëns. A Saint-Jeoire, prendre direction 

Onnion. Dans le village d'Onnion, prendre à gauche direction Plaine-Joux. Continuer 1km sur cette route 

montante, et prendre à gauche (panonceau Les Peleux). Continuer 400m et prendre l'impasse à gauche - le 

chalet se situe au bout de l'impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.17225100  long.:6.47201600

Adresse : 
Degré 6 
587 chemin des Peleux 
Les Peleux 
74490 ONNION 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 170 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès au rez-de-chaussée de plain-pied par chemin en pente douce depuis le parking sur l’arrière du chalet 
* Hall d’entrée (5,8 m²) avec espace de rangements, banc 
* Cuisine intégrée ouverte sur grand séjour-salle à manger (48 m²)  

 Cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 5 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 252 litres avec partie congélateur 44 
litres, lave-vaisselle, hotte aspirante, rangements, mixer, cafetière filtre + dosettes, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, réchaud à 
fondue, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes. Fenêtre Sud-Ouest 

 Salon-séjour : grande table, 12 chaises, vaisselier, 2 canapés, table basse, TV 70 cm, lecteur DVD, chaîne Hifi, coin bibliothèque. 
Grande fenêtre fixe Sud-Est, baie vitrée Sud-Ouest donnant accès à la terrasse couverte, fenêtre Est, baie vitrée Sud-Est donnant 
accès à balcon-terrasse avec vue Mont-Blanc panoramique 

* WC indépendant et vasque sur meuble (2,36 m²) 
Au 1er étage 
* Chambre 1 (11 m² + mansardes) / parquet massif :  2 lits 90x200cm, chevets et lampes, commode. Fenêtre Nord-Ouest 
* Chambre 2 (14 m²) / parquet massif :  2 lits 90x200cm, chevets et lampes, commode, armoire-penderie. Porte-fenêtre Sud-Est donnant 
accès à un balcon 
* Chambre 3 (15 m²) / parquet massif :  1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, commode. Lavabo et WC privatifs, radiateur sèche-
serviettes. Fenêtre Sud-Est, porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au balcon  
* Salle d’eau (4,6 m²+mansardes) : 2 vasques sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
Au niveau inférieur 
* Chambre 4 (24,7 m²) / carrelage : 1 lit 160 x200 cm, chevets et lampes, commode-penderie, bureau, table, 4 chaises. Porte-fenêtre 
Sud-Est donnant accès à la terrasse en bois massif et au jardin 
* Chambre 5 (12,57 m²) / parquet massif : 2 lits 90x200cm, chevets et lampes, commode. Fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest 
* Chambre d’appoint (14 m²) accessible depuis la salle d’eau : canapé convertible type Rapido (couchage pour 2 personnes), TV 120 cm. 
Vasistas 
* Salle d’eau (7,6 m ²) : 2 vasques sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, WC, lave-linge, sèche-linge, armoire 
* Petit local de rangement (2 m²) : fer et table à repasser, étendage, aspirateur, matériel bébé 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il vous revient d’apporter le linge de toilette et de maison. Ménage de 
fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet via WIFI 
* Terrasse couverte Sud-Ouest avec mobilier de jardin, barbecue, parasol, transats, table ping-pong, jardin entretenu de 1500 m² 
* Balcon-terrasse Sud-Est et terrasse en bois massif de 60 m² au niveau du jardin 
* Grand local sécurisé (20 m²) pour stockage vélos, motos, skis… 
* Parking 3 voitures 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Onnion à 1,3 km : supérette et boulangerie 
* St Jeoire à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annemasse 20 km puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale aux Brasses à 5 minutes/3 km (17 remontées mécaniques, 50 km de fond) ou Sommand/Praz de Lys à 20 
minutes/14 km (1400-2000 m / 24 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond) – écoles de ski, location de matériel, garderies 
d’enfants 
* Onnion 1,3 km : piscine non couverte chauffée en été, tennis 
* Viuz en Sallaz 5 km : musée paysan, maison de la mémoire, rucher des Briffes, visite de l’alpage de Chaîne d’O. 
* Thonon, Evian et le Lac Léman à 35 km, Château de Ripaille, musée du Chablais, écomusée de la pêche 
* Genève 35km, Lac d’Annecy et Chamonix à 55 minutes 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la Vallée Verte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter la Maison des Brasses à St Jeoire (04 50 35 91 83) 
ou www.lesbrasses.com et le syndicat d’initiative de Praz de Lys/ Sommand (04 50 43 02 72) ou 
http://www.prazdelys-sommand.com/hiver/videos.html# ou http://www.lesbrasses.com/fr/hiver/# 
 
 

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°: 205005 
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