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Hébergement n°286015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VACHERESSE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 850 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 :  

Au cœur de la vallée d’Abondance, dans un petit hameau de montagne, entre lac Léman et massif du 
Chablais, chalet indépendant aménagé sur deux niveaux. Ambiance chaleureuse et décoration soignée. Très 
belle vue sur les montagnes environnantes. Capacité maximale d’accueil 7 à 8 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : De Thonon, direction Vallée d'Abondance. En arrivant au niveau du village de Vacheresse, continuer sur 

la D22 en direction d'Abondance (ne pas prendre à gauche chef lieu de Vacheresse. Traverser le lieu-dit Le 

Fontany et Les Combes sur D22 puis prendre à droite direction La Forclaz, Ecotex. Continuer 500m pour 

rejoindre le n°469 de la route de Trechauffé. Le chalet se trouve sur la gauche (prendre le chemin desservant 3 

chalets juste après le gîte). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.31672000  long.:6.66953400 

Adresse : 
L'Edelweiss 
469 route de Trechauffé 
74360 VACHERESSE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 79 m² 
Capacité : 7 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée  
* Hall d’entrée avec placard 
* Cuisine équipée ouverte sur séjour-salle à manger (33,9 m²) / carrelage : Fenêtre Sud, fenêtre Est, porte-fenêtre Est, porte-
fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
• Coin cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 plaques induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 

216 litres avec bloc congélateur 37 litres, lave-vaisselle, mixer, batteur, autocuiseur, cafetière filtre et cafetière à dosette 
Senseo, grille-pain, appareils à raclette, réchauds à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes 

• Coin séjour-salle à manger : table, 8 chaises, bahut, canapé convertible, 2 fauteuils, table basse, télévision 80 cm, rangements, 
poêle à granules (granulés fournis) 

* Chambre 1 (12,76 m²) accessible par 2 marches / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, petit dressing, coffre avec 
jeux, télévision 80 cm sur meuble, lecteur DVD. Porte-fenêtre Est donnant accès au jardin. Salle d’eau privative : vasque sur 
meuble, cabine de douche, radiateur, sèche-cheveux, WC 

* WC indépendant avec lave-main. Fenêtre 
 
A l’étage 
* Chambre 2 (7,1 m² + 3,12 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, meuble de rangement, télévision 
80 cm. Porte-fenêtre Est donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (8,1 m² + 3,3 m² mansardés) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, lit d’appoint en gigogne, chevets + lampe et appliques, 
placard-penderie, télévision 75 cm. Porte-fenêtre Est donnant accès au balcon 
* Chambre 4 (3,3 m² + 2,36 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 90x190 cm + 1lit en gigogne (le lit du bas ne remonte pas) 
commode. Fenêtre Ouest 
* Salle de bains : lavabo, baignoire avec rideau, placard, radiateur, lave-linge séchant 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location. Les 
torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire.  
 
* Chauffage électrique + poêle à granulés  
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Rangements skis 
* Balcon, terrasse avec mobilier de jardin (table forestière), barbecue, transats 
* Jardin, terrain et parking privés 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Abondance 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 22 km, puis services de cars  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski Abondance 8 km ou La Chapelle d'Abondance 14 km (18 remontées mécaniques, 37 km de pistes de fond) reliées 
avec le domaine des Portes du Soleil (650 km des pistes) ou Châtel 18 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond) 
ou Bernex 11 km.  
* Piscine, patinoire à Châtel 18 km, frontière Suisse à 25 km 

* Lac Léman à Thonon et Evian 20 km, lac de la Beunaz à St Paul en Chablais 12 km (baignade possible) 
* Pêche à 200 m du gîte, réserve naturelle à Vacheresse, parapente 12 km 
* Musée d'art religieux et cloître de l'Abbaye à Abondance 7 km, Musée du ski à la Chapelle d'Abondance à 14 km, Musée du 
Chablais à Thonon 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants et au départ du gîte 
 
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.  

Gîte N°: 286015 
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