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Hébergement n°32040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : BELLEVAUX (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1250 mètres 

Bellevaux est une commune du Chablais, nichée au cœur de la Vallée du Brevon, sous l’œil protecteur du 
Roc d’Enfer (2244m). Son nom latin « bella vallis » signifie « belle vallée ». Située à 30 minutes du lac 
Léman et à 45 minutes de Genève, Bellevaux offre de multiples activités à découvrir seul ou en famille dans 
un décor authentique et proche de ses traditions, aussi bien en été qu’en hiver avec ses stations de ski 
d’Hirmentaz et de la Chèvrerie. 

  
Le gîte :  

Belle situation pour ce gîté indépendant situé sur les pistes de la station d’Hirmentaz en hiver, et au cœur 
des alpages en été. Chalet aménagé sur 2 niveaux, idéal pour la détente. Orientation Sud/Ouest, vue 
panoramique sur les montagnes environnantes. Accès : en été par petite route, en hiver à pied ou à skis 
(parking à 200 mètres). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

Accès : Depuis l'autoroute, prendre la sortie Vallée Verte. Passer Boëge, Habère Lullin et Habère Poche. Après le 

Col de Terramont, monter jusqu'à la station Hirmentaz, et se garer sur le parking en hiver. En été, après l'hôtel 

Christiana sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.24402800  long.:6.50402400 

Adresse : 
Chalet Les Incarnes 
278 Chemin des Incarnes 
Hirmentaz 
74470 BELLEVAUX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée 
* Cuisine-salle à manger (13 m²) / carrelage : plaque de cuisson 3 feux induction, four électrique, réfrigérateur 165 litres avec 
partie congélateur 80 litres, lave-linge, évier 1 bac, micro-ondes, cocotte-minute, cafetière filtre, cafetière à piston et cafetière à 
dosette Senseo, bouilloire, mixer, grille-pain, appareils à raclette et fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, 
rangements, table + banc + chaises. Fenêtres orientées Sud et Ouest 
* Chambre 1 accessible depuis la cuisine (9 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire, commode. Fenêtre Nord. 
Communication possible entre les deux chambres 
* Chambre 2 typique aménagée dans une ancienne crêche (7 m²) / carrelage : 1 lit 120 cm, chevets et lampes. Fenêtre Sud 
* Salle d’eau / WC (4 m²) : cabine de douche, lavabo, rangements, radiateur d’appoint, WC 
A l’étage : grande pièce mansardée (26 m² - hauteur sous mansarde 80 cm) / parquet / 4 fenêtres orientées Ouest, Sud et Nord-
Ouest : 

• Partie salon : canapé, buffet, table, TV, bureau, chaises, table basse 
• Coin nuit (séparé par 1 rideau) : lit 140 cm  

 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers ; il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de maison. Possibilité 
de location de draps directement auprès du propriétaire. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Terrain, salon de jardin, parasol et barbecue, parking 
* Chauffage électrique  
* En hiver, le transfert des bagages peut être réalisé en scooter des neiges (15€ le voyage) sur réservation auprès des caisses de 
remontées mécaniques au 04 50 73 71 72. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bellevaux 5 km : tous commerces et services, la Poste, médecin ou Lullin 4 km. Pharmacie à Lullin 
* Gare SNCF à Thonon 20 km, puis service de cars jusqu'à Bellevaux. En hiver, navettes reliant le centre de Bellevaux à la station 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bellevaux Hirmentaz sur place (17 remontées mécaniques) reliée avec Habère-Poche (8 remontées mécaniques), 
écoles de ski, location de matériel, garderie enfants 
* Ski de fond à 1 km (44 km de pistes) 
* Pêche dans le Lac de Vallon à Bellevaux 
* Bellevaux 5 km : musée de la Faune, Musée de l’Histoire et des Traditions, Jardin Alpin, escalade sur le Rocher de Porte (route 
de la Chèvrerie), canyoning, accrobranche, skate park… 
* Piscine à Boëge ou Onnion, tennis 
* Lac Léman et Thonon à 20 km, Annecy 70 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bellevaux (04-50-73-71-53) 
ou www.bellevaux.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°: 32040 
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