
 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hébergement n°286012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VACHERESSE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 780 mètres 

Nichée au cœur du Massif du Chablais, sur les hauteurs du Lac Léman, Vacheresse est une commune de 
moyenne montagne. Sa situation à proximité des stations est idéale pour les vacances à la neige en 
famille ; en été, vous partirez à la découverte des alpages et du terroir, irez vous baigner dans les eaux du 
Léman, …. Des loisirs variés s’offrent à vous en toute saison, tout en bénéficiant d’un environnement 
tranquille. 

  
Le gîte :  

A proximité du centre du village de Vacheresse, idéalement situé entre le lac Léman et les montagnes du 
Chablais, à l’entrée du Val d’Abondance et des Portes du Soleil, gîte aménagé au 1er étage de la résidence 
secondaire des propriétaires (2ème étage depuis le parking). Environnement agréable, vue montagnes. 
Terrasse privative orientée Sud-Est. 

 

 
 
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, prendre D902. A Bioge, à gauche direction Chatel par D22. A l'entrée de Vacheresse 

(après lieu-dit Feu Courbe), prendre Chef-lieu/Bise-Ubine. Passer devant la mairie. 100m plus loin, le gite est au 

niveau de la bifurcation. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.32232300  long.:6.67533700

Adresse : 
La Tacounette 
22 route de Bise Ubine 
Chef-lieu 
74360 VACHERESSE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 52 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès à l’étage (par escalier intérieur et quelques marches extérieures depuis le parking) : 
* Hall d’entrée (5.4 m²) : commode, porte-manteau 
* Cuisine aménagée (8 m2) / carrelage : hotte aspirante, table de cuisson 3 feux gaz, plaque induction électrique individuelle, four 
électrique, évier 2 bacs, micro-ondes, réfrigérateur 130 litres avec partie conservateur (sous plan de travail), grille-pain, cafetière 
électrique, bouilloire, appareil à raclette/pierrade, robot, réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 
personnes. Fenêtre Nord-Est 
* Séjour (16 m2) / carrelage : table + chaises, canapé, 2 fauteuils, télévision 80 cm sur meuble, poste radio, rangements. Fenêtre 
Sud-Ouest 
* Chambre 1 (12 m2) / parquet flottant : 1 lit 140 cm x 190 cm, chevets et appliques, placards, commode. Fenêtre Sud-Ouest 
* Petite chambre 2 mansardée (5 m2 + mansardes) / parquet flottant : 1 lit 140 cm, lampes, chevets. Fenêtre Nord-Est 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est nécessaire d’apporter le 
linge de toilette. Le linge de maison est 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 (6m2 + mansardes) : vasque sur meuble de rangement, douche, rangements, lave-linge, WC. Fenêtre Nord-Est 
* Chauffage central fuel 
* Fer et table à repasser, étendoir intérieur et extérieur, aspirateur 
* Chaise haute et lit bébé  
* Local à skis et vélos 
* Belle terrasse privative au rez-de-chaussée, salon de jardin, plancha, jardin privatif, terrain, cour  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vacheresse à 0.1 km : dépôt de pain ou Abondance 7.5 km : tous commerces et services, marché le dimanche matin 
* Gare SNCF à Thonon 19 km ou Evian 20 km, puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski : Abondance (7.5 km), la Chapelle d’Abondance (liaison avec le domaine des Portes du Soleil), Bernex 9 km (12 
remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou La Chapelle d'Abondance 14 km (18 remontées + accès aux Portes du Soleil) 
ou Châtel 18 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond). Service navettes en hiver 
* Départ de randonnées pédestres et VTT à 500 mètres 
* Piscine, patinoire à Châtel 19 km, frontière Suisse à 25 km 
* Lac Léman à Thonon et Evian 19 km : toutes sportives, culturelles et nautiques 
* Pêche à 300 m du gîte, réserve naturelle à Vacheresse, parapente 12 km 
* Musée d'art religieux et cloître de l'Abbaye à Abondance 8 km, Musée du ski à la Chapelle d'Abondance à 12 km, Musée du 
Chablais à Thonon 18 km, Visite du Val d’Abondance 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Abondance (04-50-73-02-90) 
ou www.abondance.org 
 
 

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.  
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