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Hébergement n°41007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : BONNEVAUX (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 940 mètres 

Village de moyenne montagne niché dans la région du Chablais, sur les contreforts du lac Léman, 
Bonnevaux est situé à l’entrée de la vallée d'Abondance, au pied du Col du Corbier. Une multitude de loisirs 
sont accessibles été comme hiver. En été, baignades et activités nautiques dans le Lac Léman, visites, 
randonnées, excursions en Suisse, VTT, via ferrata, découverte des alpages et dégustation de fromages 
(chèvre et Abondance), … En hiver, dans les stations de proximité : ski alpin ou ski de fond, raquettes à 
neige… 

  
Le gîte :  

Entre vallée d’Abondance et lac Léman, gîte spacieux aménagé au 2ème étage de la maison des 
propriétaires avec terrasse et jardin privatifs, proche de la route reliant Morzine par le Col du Corbier. 
Ambiance bois et montagne. Belle vue sur les montagnes du Chablais. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

Accès : A Thonon, suivre direction Morzine (D902) sur 10km jusqu'au carrefour de Bioge, et direction 

Abondance (D22). Faire 10km jusqu'au carrefour de la Solitude. Tourner à droite direction station Drouzin le 

Mont. Aller à Bonnevaux. 400m après l'église, le gîte est à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.29415200  long.:6.66848900 

Adresse : 
398 route du col de Corbier 
Miville 
74360 BONNEVAUX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 71 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par escaliers extérieurs ou intérieurs 
* Cuisine/salle à manger (16 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur 170 litres et bloc congélateur 45 litres, cafetière filtre, mixer, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes, table, 6 chaises. Vélux Sud, porte-fenêtre Est 
donnant accès au balcon 
* Séjour (16,3 m²) / carrelage : canapé convertible type rapido 160 cm (couchage pour 2 personnes), table basse, 3 fauteuils, TV 
96 cm sur meuble, lecteur DVD. 2 fenêtres hautes Sud 
* Chambre 1 (11,7 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, placard-penderie, commode, miroir. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (8,1 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
* Chambre 3 (4,5 m² au sol dont 1,6 m² mansardé) / carrelage : 1 lit 90x190 cm, applique, rangements. Vélux Nord 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps (possibilité de location) et le linge de toilette. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (3,6 m² + 1,8 m² mansardés) : vasque sur meuble, cabine de douche, baignoire, radiateur. Vélux 
* WC indépendant (1,7 m²) avec lave-mains. Vélux 
 
* Chauffage central (bois déchiqueté et eau chaude solaire) 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge séchant 
* Lit bébé (125x65 cm), chaise-haute, parc, poussette sur demande 
* Terrasse privative Est au niveau inférieur avec salon de jardin, barbecue, transats, jardin privatif, table de ping-pong 
* Possibilité de ranger les vélos / motos dans le garage des propriétaires 
* Parking privatif (2 à 3 voitures) 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Abondance 6 km : tous commerces et services, médecins, pharmacie, la Poste 
* Gare SNCF à Thonon 21 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Abondance 6,5 km (9 remontées mécaniques, 10 km de pistes de fond) ou La Chapelle d'Abondance 12 km (12 
remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Châtel 17 km (38 remontées mécaniques, 21 km de pistes de fond), écoles 
de ski, location de matériel. Accès au Domaine des Portes du Soleil 
* Tennis à 3 km au Corbier 
* Via ferrata à 7 km 
* Parapente 6 km, Cloître d'Abondance 6 km 
* Base de loisirs du lac de la Beunaz à 15 km 
* Lac Léman et Evian à 21 km : toutes activités sportives et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres ou en raquettes sur sentiers balisés à proximité 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Abondance (04-50-73-02-90) 
ou www.abondance.org 
 
 

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°: 41007 
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