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Commune : BELLEVAUX (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 950 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 :  

Situé dans un petit village du Chablais, gîte aménagé de plain-pied au rez-de-chaussée de la maison des 
propriétaires qui habitent à l’étage. Entrée indépendante. Ambiance bois et montagne. Très beau 
panorama sur les montagnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : A 40, sortie Vallée Verte. Prendre ensuite la direction de Samoens. Au rond-point du Pont de Fillinges, 

prendre direction Viuz-en-Sallaz - Saint-Jeoire. Après avoir passé Ville-en-Sallaz, prendre la sortie Saint-Jeoire. 

Dans Saint-Jeoire, tourner à gauche au niveau de la supérette 8 à 8 direction Bellevaux - Megevette - Onnion. 

Dans le chef-lieu de Bellevaux, prendre à droite après le bar-tabac, puis de nouveau droite. Continuer jusqu'au 

bout de la route goudronnée. Le gîte est dans la dernière maison sur la droite au 756 route du Champ du Noyer. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.24854900  long.:6.52728800

Adresse : 
La Corbasse 
756 route du Champ du Noyer 
74470 BELLEVAUX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 47 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au rez-de-chaussée 
* Coin cuisine intégré ouvert sur séjour :  
 Coin cuisine (6,5 m²) / carrelage : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, hotte aspirante, four électrique, 

réfrigérateur 200 litres avec bloc congélateur 50 litres, autocuiseur, micro-ondes, mixer, batteur, grille-pain, bouilloire, cafetière 
filtres, appareil à raclette, appareil à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, bar de séparation. Fenêtres Sud 
et Est 

 Partie séjour (19,8 m²) : table, chaises, canapé convertible type BZ, lit escamotable 90x190 cm, bahut, fauteuil, TV 66 cm 
suspendue. Fenêtre Est, porte d’entrée Sud 

* Chambre (9,7 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, tablettes et appliques, placard-penderie. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps (possibilité de location) et le linge de toilette. Le 
tapis de bains est fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire.  
 
* Salle de bains (3,1 m²) : vasque sur meuble, douche avec rideau, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Petite fenêtre intérieure 
 
* Chauffage central fioul  
* Accès internet par WIFI 
* Dégagement avec lave-linge  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Coin terrasse avec salon de jardin, relax, barbecue gaz sur demande. Vue montagnes 
* Grand jardin commun avec les propriétaires 
* Cour et parking privés devant le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bellevaux 1 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 25 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Bellevaux Hirmentaz 7 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond) reliée avec la station des 
Habères (8 remontées mécaniques, 20 km de pistes de fond) ou station de Bellevaux La Chèvrerie 8 km (6 remontées mécaniques, 
26 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski, jardin d’enfants, garderie, balade piétons et raquettes 
* Cascade de Bellevaux, via ferrata et accrobranche à 1 km 
* Lac de Vallon à 4 km  
* Piscine à Onnion 10 km ou Boëge 18 km  
* Lac Léman et Thonon à 24 km  
* Evian à 34 km 
* Genève à 45 km 
* Annecy à 1h 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
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°: 32056 
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