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Commune : LE BOUCHET MONT CHARVIN (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 920 

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 :  

Idéal pour se ressourcer, situé dans un secteur calme de montagne, chalet indépendant aménagé sur 3 
niveaux offrant une très belle vue panoramique sur les montagnes environnantes. Construction moderne 
agencée avec goût dans un esprit contemporain.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
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, prendre direction Le Bouchet. Traverser le village en suivant la route principale. 

Continuer en direction du Col de l'Epine. Passer le pont (2 grandes arches en béton) et prendre la première à 

droite 500m après le pont puis devant la fontaine à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.80622500  long.:6.37751400

Adresse : 
Chalet Les Mésanges 
Cons 
74230 LE BOUCHET MONT CHARVIN 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 80 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée au 1er étage par escalier extérieur ou garage 
Au rez-de-chaussée  
* Garage 1 place, rangements 
* Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur 
* Coin avec table de ping-pong 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée avec dressing  
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour/ salle à manger (31,67 m²) / sol stratifié : fenêtres Nord/Est et Sud/Est, grande fenêtre et 
baie vitrée Nord/Ouest, baie vitrée Sud/Ouest 
 Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 197 litres avec bloc 

congélateur 80 litres, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetière filtre et cafetière à dosettes Senseo, bouilloire, grille-pain, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, rangements, plan de travail 

 Partie salle à manger : table en verre, 6 chaises, poêle à bois (non utilisable). Accès à la terrasse 
 Partie salon : 2 canapés, table basse, TV écran plat 101 cm, lecteur DVD 

*Chambre 1 (8,8 m²) / sol stratifié : 1 lit 160 x 200 cm, tablettes et appliques, penderie. Fenêtre Sud/Est. Accès à salle d’eau 
privée (2 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes. Fenêtre 
* WC indépendant (1.76 m²) 
 

Au 2ème étage 
*Chambre 2 (7,5 m²) / sol stratifié : 1 lit 160 x 200 cm, tablettes et appliques, rangements ouverts. Grande fenêtre Nord/Ouest 
(partiellement occultée), porte-fenêtre Sud/Ouest donnant accès au balcon  
* Chambre 3 (6 m² + 5,5 m² mansardés) / sol stratifié : 1 lit 160 x 200 cm, tête de lit tablette et applique, rangements ouverts. 
Porte-fenêtre Nord/Ouest donnant accès au balcon 
* Salle d’eau (4.8 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC suspendu. Fenêtre 
 

Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge 
de toilette (possibilité de location). Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 

* Chauffage électrique 
* Accès internet WIFI 
* Terrasse en bois semi-couverte, mobilier de jardin, barbecue électrique, transats, terrain 
* Cour, parking 
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bar, restaurant à 3 km 
* Ferme à 200 m avec vente directe de fromages 
* Centre du village à 5 km (dépôt de pain, petite épicerie) 
* Thônes 14 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 32 km, puis services de car jusqu'à Thônes 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* En hiver, ski de randonnée et raquettes à neige à proximité 
* Station de ski La Croix Fry 23 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 26 km (42 remontées mécaniques, 
56 km de pistes de fond)  
* Lac d’Annecy à 20 km : toutes activités nautiques 
* Pêche sur place, escalade et parapente à 2 km 
* Thônes 14 km : piscine, tennis, équitation, via ferrata, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, musée savoyard  
* Annecy, son lac et sa vieille ville à 45 minutes 
* Nombreuses randonnées pédestres à promitié 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°: 45016 
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