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Commune : LE BIOT (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 650 mètres 

Le Biot est le chef-lieu de Canton de la Vallée d'Aulps, situé à 10 km de Morzine et à 18 km de Thonon les 
Bains. Ce village a été l'un des tout premiers construits sur le passage naturel des commerçants qui 
ralliaient la Vallée d'Abondance par le Col du Corbier. Vestiges de cette activité, Le Biot a gardé sa halle au 
centre du village, rappelant son passé commerçant quand foires et marchés attiraient toute la population 
de la Vallée. La proximité du lac Léman, des montagnes et des stations de ski en font une destination 
idéale pour les vacances en toutes saisons. A découvrir également, le Val d’Abondance tout proche, 
berceau du fromage d’Abondance….  

  
Le gîte :  

Au coeur de la vallée d’Aulps, chalet indépendant offrant des prestations de qualité, aménagé sur deux 
niveaux, au sein d’une propriété comprenant un autre petit chalet (référence 34601) et le chalet des 
propriétaires. Belle ambiance chaleureuse. Spa privatif sur la terrasse et sauna commun. Capacité d’accueil 
maximale de 8 à 10 personnes sans supplément. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Depuis Thonon-les-Bains, suivre Morzine-Avoriaz. Après le lieu-dit Le Jotty/site touristique du Pont du 

Diable, continuer 2.5km et prendre à gauche direction Le Biot. Continuer 600m pour rejoindre les gîtes de la 

Patte Nordic sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.27845700  long.:6.61976800 

Adresse : 
Chalet Enouck 
Gys 
3761 route du Chef Lieu 
74430 LE BIOT 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 133 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (9,7m²) avec placard 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (44,7 m²) / carrelage : fenêtres Sud et Ouest, baies vitrées Ouest donnant accès à la 
terrasse, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
 Partie cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 269 

litres avec congélateur 162 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, 
réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes, bar de séparation avec tabourets 

 Partie séjour : table, chaises et banc, canapés, fauteuil, table basse, poêle à bois (1er panier fourni), clic-clac, fauteuil, table 
basse, TV 140 cm sur meuble, chaine hifi 

* Chambre 1 (11,7 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, bonnetière, étagères. Fenêtre Est 
* Salle d’eau (3,2 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,9 m²) avec lave-mains 
A l’étage 
* Chambre 2 (22,2 m²) / vinyle : 1 lit 160 x200 cm, tablette et appliques, placard-penderie, 2 couchages d’appoints (chauffeuses 
90 cm). Fenêtre Ouest. Accès à WC indépendant (0,9 m²) 
* Chambre 3 (12,3 m²) / vinyle : 2 lits 80x190 cm jumelables, niche + appliques, placard-penderie, lave-mains, douche. Fenêtre 
Est 
* Chambre 4 (12,3 m²) / vinyle : 2 lits 80x190 cm jumelables, niche + appliques, placard-penderie, lave-mains, douche. Fenêtre 
Est 
* Salle de bains (3,9 m²) : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant (0,8 m²) 
 
Chaque lit dispose de couette, de couvertures et d'oreillers. Les draps sont fournis. Le linge de toilette et de maison sont également 
fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
 
* Chauffage central par géothermie  
* Accès internet WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Au rez-de-chaussée : buanderie (5,8 m²) avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser 
* Terrasse avec salon de jardin, plancha, spa privatif 
* Sauna tonneau commun avec la chambre d’hôte sans supplément – utilisation à voir sur place avec le propriétaire 
* Parking privé 
* Sur place : présence d’un bassin sécurisé, canards, poulailler, lapins, pigeons, chenil avec chiens nordiques 
* Propriété sous vidéosurveillance à l’extérieur 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Biot à 2 km : épicerie, boulangerie 
* St Jean d'Aulps 5 km : tous commerces et services 
* Centre commercial à 8 km 
* Gare SNCF à Thonon 18 km, puis service régulier de cars  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de piste à La Grande Terche/Roc d’Enfer 9 km (liaison avec les Portes du Soleil 
* Ski de fond : Morzine à 15 km ou les Gets 20 km 
* En hiver, navettes avec arrêt sur place 
* Rocher d’escalade à 5 km 
* Gorges du Pont du Diable 2 km 
* Morzine 15 km : piscine, patinoire, bowling, équitation 
* Ruines de l’Abbaye de St Jean d’Aulps 2 km : nouveau centre d’interprétation – Evian 25 km 
* Thonon et lac Léman 18 km : tous sports, activités nautiques et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Vallée d’Aulps (04-50-79-
65-09) ou www.valleedaulps.com 
 
 

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°: 34011 
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