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

Situé au centre du département sur l’axe Genève – Chamonix, Bogève est une commune de montagne 
située à 850 mètres d’altitude. Durant vos vacances à la neige, la station familiale des Brasses vous 
accueille. En été, de nombreuses activités nature en montagne pour toute la famille réjouiront petits et 
grands : balades et randonnées, VTT, découverte du terroir, … Bogève est également un point de départ 
idéal pour découvrir le département. 

  
Le gîte :  

Emplacement idéal pour cette maison indépendante, situé sur l’axe Genève/Annecy/Chamonix, à proximité 
de stations familiales. Intérieur chaleureux, aménagement de qualité. Orientation Ouest. Environnement de 
montagnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : A40, sortie Findrol puis suivre Vallée Verte puis Saint Jeoire. A Viuz en Sallaz, direction Bogève. Au 

village, prendre direction Plaine Joux . Dans une épingle sur la gauche, sortir au niveau du transformateur EDF. 

Le Gite se trouve derrière sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.19805700  long.:6.43498100 

Adresse : 
Le Refuge 
51, route de chez Bouvier 
Les Lavoets 
74250 BOGEVE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 135 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage (accès de plain-pied en pente par la salle à manger ou par 6 marches côté cuisine) 
* Hall d’entrée 
* Cuisine intégrée indépendante (11 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaque de cuisson 3 gaz + 1 électrique, four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 140 l + congélateur compact de 34 litres, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixer, cafetière, bouilloire, grille-
pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, table + 4 chaises. Fenêtres Sud-Est 
+ Nord-Est. Accès à la terrasse par porte-fenêtre Sud-Ouest 
* Séjour/salle à manger (23 m²) / carrelage : table + chaises, buffet. Fenêtre Ouest, portes fenêtres Sud et Ouest donnant accès 
à la terrasse 
* Salon en prolongement (11.5 m²) / parquet : 2 canapés, table basse, télévision écran plat 65 cm, lecteur DVD. Fenêtre Ouest 
* Chambre 1 (9.5 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Est 
* Salle d’eau / WC : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, radiateur d’appoint, lave-linge, WC suspendu. Fenêtre 
* Salle de bains : vasque sur meuble de rangement, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, VMC. Fenêtre 
 
Au 2ème étage : 
* Mezzanine / parquet : télévision écran plat, fauteuils, bibliothèque, échiquier. Vélux 
* Chambre 2 (11 m²) / sol plastique : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, placard intégré, petite table/bureau. Accès à petit balcon 
Sud-Ouest par porte-fenêtre. 
* Chambre 3 (10.7 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, rangements intégrés. Accès à petit balcon Sud-Ouest par 
porte-fenêtre. 
* WC indépendant 
 
Au rez-de-chaussée (partie basse de la maison) :  
* Chambre 4 (15.2 m²) / carrelage : 2 lits 80 cm x 200 cm jumelables, chevet ou tablette + lampes, bonnetière (penderie), 
télévision 70 cm, petite table de berger avec 2 chaises. Fenêtre orienté Sud (volet) et porte-fenêtre orientée Ouest (store). 
* Coin cuisine (4.2 m²) / carrelage : 2 plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, micro-ondes, bouilloire, cafetière à dosettes 
Senséo, évier 1 bac, réfrigérateur 135 l, grille-pain, appareil à raclette 2 personnes  
*Salle d’eau (4.3 m²) : douche à l’italienne, 1 vasque sur meuble, WC, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
 

Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette et de maison 
est également fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central au fuel 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Accès internet via WIFI 
* Terrasse, salon de jardin, barbecue, pelouse (terrain 2000 m²), cour  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bogève 1 km : épicerie 
* Viuz en Sallaz 7 km : tous commerces et services, supermarché 
* Genève 35 minutes 
* Gare SNCF à Annemasse 23 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Les Brasses 3 km (18 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel. Ski 
de fond à Plaine Joux 2.5 km  
* Annecy 45 km, Genève 20 km : toutes activités culturelles, sportives et nautiques 
* Viuz en Sallaz 7 km : musée paysan 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Viuz en Sallaz (04-50-35-91-
83) ou www.lesbrasses.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°: 38013 
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