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Commune : BERNEX (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 mètres 

Bernex est une charmante station/village blottie au pied de la Dent d'Oche, qui étale ses bâtisses 
traditionnelles et de nombreux chalets sur le plateau de Gavot à quelques kilomètres seulement d'Evian les 
Bains. Sa situation à proximité du lac Léman offre toutes les activités nautiques, et le massif chablaisien 
permet une multitude de randonnées pédestres, avec un panorama inoubliable sur le Léman et le Mont-
Blanc. En hiver, la station de ski est idéale pour l’accueil des familles. 

  
Le gîte :  

Exposition Sud-Est pour ce gîte aménagé dans une ancienne maison de hameau mitoyenne, comprenant 2 
gîtes et 2 logements des propriétaires (maison de 1887). Accès par 5 marches. Maison en retrait de la 
route départementale.  

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Depuis Thonon, traverser Publier. A la sortie, au croisement, prendre à droite puis à gauche.D21 jusqu'à 

St Paul en Chablais puis D52 jusqu'à Bernex. ds village, passer devant église, traverser le pont.100m après à 

droite prendre sens interdit.4ème maison à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35671700  long.:6.67113700 

Adresse : 
Les Appartements du Vernay 
270 route de Sur les Crêts 
74500 BERNEX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 70 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall d’entrée 
* Cuisine – Coin détente (16 m²) / carrelage : évier 1 bac 1/2, cuisinière avec 4 feux gaz, mini four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 191 l + partie congélateur 44 l, lave-vaisselle, mixeur, autocuiseur, grille-pain, bouilloire, cafetière, vaisselle et batterie 
de cuisine pour 6 personnes, table, chaises, banquette avec coussins, télévision écran plat 47cm. Appareils à raclette, fondue et 
brazérade sur demande. Accès à la terrasse par porte-fenêtre orientée Sud et 1 fenêtre orientée Est. Vue campagne et montagnes 
* Chambre (22 m²) / carrelage : 2 lits 140 cm, lampes et chevets, armoire, banc avec table. 1 fenêtre orientée Est  
* Chambre (16 m²) / sol stratifié : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, fauteuil, armoire, lit bébé. Porte-fenêtre sur terrasse exposée 
sud.  
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location de draps, de linge de toilette et de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains : baignoire, meuble de rangement  
* WC indépendant 
* Lave-linge, fer et table à repasser, chaise haute 
* Accès Internet par WIFI 
* Chauffage central 
* Terrasse privative close avec salon de jardin, cour commune, parking dans la propriété, local à skis indépendant 
* Jardin / verger commun clos 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bernex à 0.8 km : commerces, alimentation, boulangerie, St Paul en Chablais (6km) : médecin, pharmacie, supermarché à 4 km 
* Gare SNCF à Evian 12 km puis service de cars (arrêt des cars à 0.8 km du gîte) 
* Genève 60 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Evian et le Lac Léman à 12 km : baignade, thermes, sports nautiques, cinéma 
* Thonon à 17 km, Château de Ripaille, Piscine couverte à 12 km 
* Station de ski de Bernex à 1 km (15 remontées mécaniques, 6 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel   
* Ski de fond à 50 mètres 
* Domaine skiable des Portes du Soleil à 18 km 
* Tennis à 0.5 km, équitation à 1 km, Lac de la Beunaz : 3.5 km : baignade aménagée 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants en forêts ou étangs proches 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bernex (04-50-73-16-17) ou 
www.bernex.fr 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 33028 
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