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Hébergement n°43001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : BONS-EN-CHABLAIS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 530 mètres 

Idéalement placée entre lac et montagne, Bons-en-Chablais est située entre Annemasse et Thonon les 
Bains, à proximité de Genève. Le village a conservé son caractère rural avec la culture des céréales et 
l’élevage. 

  
Le gîte :  

Situation idéale pour la découverte du bas Chablais, la Suisse et les bords du lac Léman pour ce gîte 
aménagé en mitoyenneté (avec un autre gîte), en rez-de-jardin de la maison des propriétaires. Le gîte, 
rénové en 2008, a conservé l’ambiance savoyarde d’une ancienne fruitière. Ambiance chaleureuse, 
environnement campagnard (petite route secondaire à proximité immédiate). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis l'autoroute A40, prendre la sortie numéro 15 et suivre Thonon puis Bons-En-Chablais. Avant 

d'arriver à Bons, prendre une route qui part sur la gauche en direction de Brens. Continuez sur 1km, le gîte se 

trouve sur la droite de la route. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.26539000  long.:6.35010300

Adresse : 
Les Voirons 
650 route de Berry 
74890 BONS-EN-CHABLAIS 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 53 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-jardin (accès par 2 marches) 
* Entrée depuis la terrasse  
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (37.70 m²) / carrelage : porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, 4 plaques de cuisson vitrocéramique, four indépendant électrique, hotte aspirante, micro-ondes, 

réfrigérateur avec bloc congélateur (356 l), autocuiseur, mixer plongeant, batteur, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à 
raclette sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, plan de travail, rangements. Fenêtre Est 

 Partie séjour : clic-clac en 140 cm, canapé, table basse, banquette d’angle, chaises, table, vaisselier, bibliothèque avec ouvrages 
régionaux, télévision sur meuble. Fenêtres Sud et Est 

* Chambre (9.45 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtres Nord + Est, avec vue sur les prés 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette. Le linge de maison est 
fourni. 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 (3.95 m²) / carrelage : vasque sur meuble de rangement, cabine douche, chauffage d’appoint, sèche-cheveux  
* WC indépendant (1.35 m²) 
* Chauffage électrique 
* Accès internet 
* Nécessaire bébé sur demande, fer et table à repasser communs aux 2 gîtes  
* Lave-linge commun aux 2 gîtes chez les propriétaires 
* Terrasse, salon de jardin, prés à l’arrière de la maison, barbecue sur demande. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Supermarché à 1 km, puis tous commerces et services à 2 km à Bons en Chablais  
* Gare SNCF à Bons en Chablais 2 km  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac Léman à 10 km : toutes activités nautiques et sportives / plage de sable à Excenevex 10 km 
* Bons en Chablais 2 km : tennis, marché le samedi matin 
* Douvaine 7 km : tennis, visites de cave, cinéma, bibliothèque, …  
* Villages du Léman dans un rayon de 20 km : village médiéval de Nernier, Yvoire : galerie d’art, bourg médiéval et jardin des Cinq 
Sens, volerie du Léman à Sciez (spectacles avec des aigles royaux), visites de chateaux… 
* Thonon 15 km : toutes activités sportives et culturelles, Château de Ripaille,Thermes et Remise en forme  
* Station de ski des Brasses à 25km (16 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel) 
* Pêche sur place (en ruisseau) 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité sur sentiers balisés 
* Frontière suisse à 10 km (Monniaz), Genève 20 km : toutes activités sportives, culturelles, musées, concerts… 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
Douvaine (04 50 94 10 55) ou www.thononlesbains.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°: 43001 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.thononlesbains.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  

 

 
 

 

   

 
 

mailto:resa@gdf74.com

