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

Au cœur d’un village traditionnel savoyard, cette maison mitoyenne de village aménagée sur 2 niveaux 
vous offre une jolie vue sur les montagnes environnantes. Pour des vacances à la neige, le gîte est situé 
face aux remontées mécaniques de la station familiale de Bernex, que vous pouvez rejoindre à 500 mètres. 
En été, de nombreuses activités vous attendent à proximité (randonnées, baignade, …). La capacité 
d’accueil maximale est de 5 à 6 personnes. 

Durant les saisons de printemps et d’été, présence de moutons sur le terrain devant le gîte.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : Depuis Thonon, suivre Pays de Gavot, Saint Paul puis Bernex. Dans le village, suivre Trossy, Dent 

d'Oche. Après le panneau Trossy, le gite se trouve sur la droite en retrait de la route. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35960000  long.:6.687851000

Adresse : 
La Maison de Trossy 
Trossy 
74500 BERNEX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 91 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée indépendante en rez-de-chaussée surélevé (3 marches) 
* Cuisine intégrée (11.6 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson avec 3 plaques vitro-céramiques, four électrique, micro-
ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 182 litres + partie congélateur 18 litres, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, 
autocuiseur, appareil à raclette et réchaud à fondue, robot ménager, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, 
table + chaises. Fenêtres Est et Sud 
* Salon (12 m²) / parquet : canapé, 2 fauteuils, table basse, TV LCD 80 cm. Fenêtre Sud 
* Coin enfant / jeux (6.6 m²) / parquet : canapé convertible 1 personne (120 cm), bureau, table + chaises enfants. Fenêtre Est 
* Salle d’eau / WC (3.01 m²) : lavabo, douche à l’italienne, rangements, radiateur sèche-serviettes, WC 
* Coin buanderie : bac à laver, lave-linge, aspirateur, fer et table à repasser, étendage intérieur 
 
A l’étage : 
* Chambre 1 (11.75 m²) / parquet : 1 lit 140 X 190 cm, lampes de chevet, armoire, commode. Fenêtre Sud 
* Chambre 2 (15 m²) / parquet : 1 lit pont 140 X 190 cm, lampes de chevet, rangements, armoire-penderie, placard, commode. 
Fenêtre Sud 
* Chambre 3 (7.4 m²) / parquet : 1 lit 90 X 190 cm, armoire-penderie. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de 2 couvertures + oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps, le linge de toilette et maison. Possibilité de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, douche avec paroi. Fenêtre 
* WC indépendant 
* Chauffage central fuel  
* Coin terrasse privative avec salon de jardin, cour avec table forestière et chaises longues, barbecue, parking privé 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Restaurant à 300 mètres 
* Bernex à 1 km : commerces, alimentation, boulangerie, La Poste 
* St Paul en Chablais à 6 km : médecin, pharmacie, supermarché  
* Gare SNCF à Evian 13 km puis services de cars (arrêt des cars à 1.5 km du gîte) 
* Aéroport de Genève 60 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Bernex à 500 m ou 10 minutes à pied/skis (15 remontées mécaniques), ski de fond à 500 mètres (6 km de 
pistes), écoles de ski, location de matériel  
* Domaine skiable des Portes du Soleil à 18 km (accès Abondance) 
* Evian et le Lac Léman à 12 km : baignade, thermes, sports nautiques, cinéma, piscine couverte, etc… 
* Lac de la Beunaz avec piscine d’été, pêche et baignade à 3 km 
* Thonon à 20 km, Château de Ripaille, tous commerces, tous services, loisirs 
* Pêche en rivière à 200 mètres, ou dans la Dranse (sports en eaux vives) 
* Tennis et équitation à 2 km  
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bernex (04 50 73 60 72 ou 04 
50 81 17 93) 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°: 33039 
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