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Commune : SAINT-ANDRE-DE-BOEGE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 742 mètres 

Le village de Saint-André de Boëge est situé dans les montagnes du Chablais, entre Genève et Chamonix, 
aux portes de la Vallée verte. Saint-André est blotti entre deux montagnes, serti dans un écheveau de 
pâturages aux ourlets boisés. Situé à proximité du chef-lieu du canton, Boëge, la commune se décline en 
une trentaine de hameaux qui s'étagent entre 640m et 1406m. La commune, qui garde un caractère 
foncièrement rural, est idéale pour la découverte du département. Randonnées en été, découverte des 
alpages, et vacances à la neige en famille dans les stations de la Vallée Verte, St André est un lieu de 
vacances tranquille et nature. 

  
Le gîte :  

Au cœur de la Vallée verte, au milieu des prés, gîte aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires. 

 

 
 
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 : Au carrefour de Fillinges, prendre la D20 direction Boëge/Vallée Verte. Au hameau Curseilles, passer le 

carrefour et tourner à gauche dans la voie sans issue Chez Sommeiller. Le gîte se trouve dans la 2ème maison à 

gauche au milieu des prés. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.19744500  long.:6.38783100 

Adresse : 
275 Impasse de Chez Sommeiller 
74420 SAINT-ANDRE-DE-BOEGE 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 75 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Grande pièce de vie lumineuse en longueur comprenant : 
 Partie cuisine équipée (9.60 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, hotte-aspirante, mini-four, micro-ondes, 

réfrigérateur 213 litres avec partie conservateur 18 litres, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, crêpes party, appareils à 
raclette et à fondue, placard de rangement, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes 

 Partie salle à manger (14.60 m²) / carrelage : table + chaises, banc. Fenêtre Sud/Est 
 Partie séjour / coin nuit (17m²) séparée par une cloison mobile / carrelage : canapé, fauteuil, table basse, télévision 80 cm, 

lecteur DVD, coin nuit avec 1 lit 140 cm, lampes de chevet, 1 lit 90 cm, armoire. Fenêtre Sud/Est 
* Chambre 2 (8.70 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, lampe de chevet, placard penderie. Fenêtre Nord/Ouest, chaise 
 
Chaque lit dispose d’une couette + une couverture, et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location des draps. 
 
* Salle de bains (6 m²) : lavabo, petite baignoire, bidet, placard / penderie 
* WC indépendant (1.5 m²)  
* Chauffage central 
* Lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur 
* Dans l’entrée, petit congélateur supplémentaire disponible 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boëge 2,5 km : toute l'alimentation, la Poste, médecin, pharmacie, infirmières, kinésithérapeute, taxis 
* Gare SNCF à Annemasse 18 km puis service de cars (1 car matin et soir à 500 m) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de piste à 10 km et ski de fond à 12 km 
* Boëge 2,5 km : piscine, tennis 
* Lac Léman à 28 km : toutes activités nautiques 
* Château des Allinges 15 km, vivarium d'Yvoire 30 km, musée paysan à Viuz en Sallaz 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la Vallée Verte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Boëge (04-50-39-11-28) 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°: 226003 
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