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Commune : SAINT-JEAN-D'AULPS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 850 mètres 

Situé au cœur de la Vallée d’Aulps, le village de Saint Jean d'Aulps a donné son nom à cette Vallée du Haut 
Chablais, ("Valis de Alpibus", la vallée de l'Aulps signifiant alpe, alpage). De par son Abbaye et les moines 
qui y vivaient, St Jean est également à l'origine de tous les villages environnants. A voir absolument : 
l’Abbaye d’Aulps, site remarquable à visiter en toutes saisons. En hiver, la station de ski familiale de Saint 
Jean d'Aulps a également un domaine skiable intégré à celui des Portes du Soleil. L’été, outre les activités 
nautiques dans le Lac Léman, de belles randonnées vous permettront de découvrir cascades, lacs, fermes, 
chapelles et alpages. 

  
Le gîte :  

Hameau très calme à proximité du domaine skiable de la Grande Terche pour ce gîte aménagé au rez-de-
chaussée de la maison mitoyenne des propriétaires. Orientation Est et Nord, vue village et montagnes. Ce 
gîte a une capacité d’accueil maximale de 5 personnes + 1 bébé. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
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 : Avant St Jean d'Aulps, au pont, prendre direction La Moussière. Au calvaire, suivre Le Jourdil. Traverser 

Les Mouilles. En face du chalet Christiana, tourner à droite, puis à gauche, puis à droite. Le gîte se trouve en 

contre-bas de la route après l'épingle à cheveux. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.23141760  long.:6.64560480 

Adresse : 
207 Impasse des Mouillettes 
Le Jourdil 
74430 SAINT-JEAN-D'AULPS 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 52 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine (13 m²) / carrelage : évier 1 bac, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique et four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 
222 litres + partie conservateur 22 litres, cafetière à filtres et cafetière à dosettes Senseo, mixer, bouilloire, grille-pain, cocotte-
minute, poêlon à fondue + appareil à raclette sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table, chaises, buffet, 
produits d'entretien. Porte, 1 fenêtre orientée Est et 1 fenêtre orientée Sud 
* Séjour (16 m²) / plancher bois : clic-clac 140 cm, table basse, banquette lit une place 90 cm, fauteuil, TV 56 cm sur meuble 
télévision, armoire. 1 fenêtre orientée Sud 
* Chambre (15.20 m²) / plancher bois : 1 lit 160 cm x 200 cm, armoire, tables et lampes de chevets, bureau, chaise, fauteuil. 1 
fenêtre orientée Sud 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. 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 
 
Accès par 1 marche :  
* Salle d’eau (4.80 m²) / carrelage : vasque sur meuble, douche à l’italienne, chauffage d'appoint, sèche-serviette, lave-linge 
* WC indépendant (1 m²) 
 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage central  
* En hiver, accès à la chaufferie pour faire sécher les affaires de ski et ranger les skis 
* Couloir avec placard de rangement : fer et table à repasser, étendage à linge  
* Petite terrasse, terrain non clos, salon de jardin, barbecue, chaises longues, parking privé 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Tous commerces à 1 km à St Jean d'Aulps ou Morzine 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 25 km, puis service régulier de cars et taxis 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin à 3 km : La Grande Terche (9 remontées mécaniques) ou Morzine à 6 km (74 remontées mécaniques, 80 km de pistes 
de ski de fond). Navette à 900 mètres 
* Ski de fond à 8 km 
* St Jean d'Aulps 3 km : terrain de boules  
* Morzine 6 km : cinéma, patinoire, piscine, tennis, équitation, VTT 
* Lac de montagne à Montriond 6 km, mines d'or à 6 km, Parapente 6 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St Jean d'Aulps (04-50-79-65-
09) ou www.valleedaulps.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 238003 
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