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Commune : LE BOUCHET MONT CHARVIN (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1200 

mètres 

Le village traditionnel du Bouchet-Mont-Charvin est situé à 930 m d'altitude, au pied et à extrémité du 
massif du même nom. Le Bouchet reste aujourd'hui un village à vocation agricole, le Reblochon, le 
Chevrotin et la Tome sont les plus connus des productions locales. Le village est proche des stations de 
sports d'hiver, il a cependant le privilège de se trouver à l'écart des grands axes de circulation. De 
nombreuses randonnées sont accessibles tout l’été, en hiver, les balades en raquettes sont tout aussi 
appréciées. 

  
Le gîte :  

Sur les hauteurs du village du Bouchet Mont-Charvin, dans un secteur calme, chalet indépendant aménagé 
au 1er étage, offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes. 

Réseaux téléphoniques portables sur place (uniquement Free). En hiver, équipement neige 
obligatoire. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 
Accès : Au chef-lieu de Serraval, direction Le Bouchet. A l'entrée du village du Bouchet Mont Charvin, tourner à 

gauche après l'église et continuer pendant 2.5 km sur la route de Nant Blanc. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.81252930  long.:6.37428045

Adresse : 
Chalet Gentiane 
Le Mont 
74230 LE BOUCHET MONT CHARVIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 45 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée par escaliers extérieurs couverts 
Au 1er étage 
* Kitchenette (4,46 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 3 plaques vitrocéramique, hotte aspirante, mini-four électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur 125 litres avec partie congélateur 97 litres, autocuiseur, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, mixer, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes. 2 fenêtres hautes 
* Séjour / salle à manger (17 m²) / carrelage : table, 6 chaises, tabouret, TV, commode, cheminée (bois fourni). Fenêtres Sud et 
Ouest, porte d’entrée vitrée Sud 
* Chambre 1 (10 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, tablettes et lampes, placard penderie. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (9 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, tablette et appliques, placard penderie. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
toilette. Le ménage de fin de séjour est à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Salle d’eau (2,7 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse clos avec table forestière, plancha, parasol, transats 
* Terrain autour du chalet 
* Garage 1 voiture, parking 
 
Possibilité d’avoir à disposition une chambre supplémentaire (avec douche, lavabo et WC) avec un supplément de 
80€, pour votre confort ou pour accueillir une 5ème personne. 
 
Réseau téléphonique portable restreint (Free uniquement). Un téléphone fixe est à disposition dans le chalet. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 6 km : dépôt de pain et épicerie 
* Thônes 15 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 32 km, puis services de car jusqu'à Thônes 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry 18 km (12 remontées mécaniques, 25 km de pistes de ski de fond) liaison avec La Clusaz par le 
domaine de Merdassier, écoles de ski, location matériel, garderie d'enfants ou le Grand-Bornand 20 km (42 remontées mécaniques, 
56 km de pistes de fond)  
* Location de ski, raquettes et luge à proximité 
* Lac d’Annecy à 24 km 
* Pêche sur place, escalade et parapente à 3 km 
* Thônes 15 km : piscine, tennis, équitation, via ferrata, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, musée savoyard  
* Annecy à 34 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Nombreuses randonnées pédestres à partir du gîte ou dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.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°: 45008 
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