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Hébergement n°238009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-JEAN-D'AULPS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 840 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 :  

Situé dans un petit hameau surplombant la Vallée d’Aulps, au calme, gîte confortable aménagé au rez-de-
jardin du chalet des propriétaires, dans une ambiance bois et montagne. Très belle vue 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 : Depuis Thonon-les-Bains, direction Saint-Jean-d'Aulps. En arrivant au village, prendre à droite direction 

de la station puis continuer à suivre la direction de la station. prendre à droite devant l'église. Après 450m, 

prendre l'impasse sur la droite juste après le grand virage. Le gite se trouve dans le 1er chalet sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.22932500  long.:6.65344300 

Adresse : 
La Gentiane 
38 impasse sur le Char 
74430 SAINT-JEAN-D'AULPS 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès au gîte légèrement en pente 
Entrée indépendante 
* Petit hall d’entrée 
*Cuisine intégrée ouverte sur séjour (20,7m²) / carrelage. Fenêtres Nord/Ouest et Sud/Est 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 feux gaz, four électrique, four micro-ondes, réfrigérateur 210 l avec bloc 

congélateur, cafetière électrique et cafetière à dosettes Krupps, mixer, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, lave-linge, réchaud à 
fondue et appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, 4 chaises,  

• Partie séjour : canapé convertible type rapido 140 cm, fauteuil, table basse, TV écran plat 60 cm, lecteur DVD 
* Chambre (10,30 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie, valet, chaise. Fenêtre Nord/Ouest 
 
Chaque lit dispose de couette, housse de couette et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Les 
lits sont faits à l’arrivée. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 

propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3 m²) vasque sur meuble, douche, sèche-serviette, sèche-cheveux, rangements, WC 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage central au sol électrique et fioul 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage  
* Terrasse aménagée sur le côté du gîte, salon de jardin 
* Jardin et grand terrain, salon de jardin, barbecue charbon de bois, transats, parking privé 
* Local à skis / vélos 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Tous commerces, restaurant à 1 km à St Jean d'Aulps ou grande surface à 3 km ou Morzine 9 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 26 km, puis service régulier de cars  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin à 1,8 km  à La Grande Terche (9 remontées mécaniques) ou Morzine à 9 km (74 remontées mécaniques, 80 km de 
pistes de ski de fond). Navette pour la Grande Terche à 200 m – navette à 1,5 km pour le domaine des Portes du Soleil 
* Ski de fond à Montriond 9 km 
* Morzine 9 km : cinéma, patinoire, piscine, tennis, équitation, VTT 
* Abbaye de St Jean d’Aulps à 2,5 km 
* Lac de montagne à Montriond 9 km, mines d'or à 6 km, Parapente 6 km 
* Lac Léman, Thonon les Bains à 26 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 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°: 238009 
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