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Hébergement n°58047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LA CHAPELLE-D'ABONDANCE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1400 

mètres 

Dans le Massif du Chablais, au cœur de la Vallée d’Abondance, la station-village de la Chapelle d'Abondance 
vous ouvre toute la générosité de sa vallée où culminent les Cornettes de Bise et le Mont de Grange 
(2 433 m). Au milieu de ses pâturages coule une rivière, la Dranse, qui va se jeter dans le lac Léman. Tous 
les amoureux de la montagne, été comme hiver, vont être gâtés : point de départ du Domaine skiable des 
Portes du Soleil, randonnées raquettes ou pédestres, sports en eaux vives, ou simplement la sieste ! Vous 
goûterez également à la cuisine du terroir, et au fameux fromage d‘Abondance. 

  
Le gîte :  

Situé entre La Chapelle d’Abondance et Châtel, gîte aménagé sur 2 niveaux dans un grand chalet 
comprenant un autre gîte en mitoyenneté et une résidence secondaire au rez-de-chaussée. Très belle vue 
sur les montagnes. Belles prestations alliant modernité et bois. Capacité maximale d’accueil de 8 à 10 
personnes avec supplément à partir de la 9ème personne. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

Accès : En venant de Thonon, direction La Chapelle d'Abondance. Traverser le village en direction Chatel. Après 

le centre du village, passez la télécabine de la Panthiaz, continuer sur 800m et prendre à gauche direction La 

Ville du Nant. Prendre ensuie le premier chemin en gravier sur la gauche pour rejoindre le 2ème chalet. Gîte sur 

la partie gauuche lorsque l'on est face au chalet. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.28781200  long.:6.80918700 

Adresse : 
Chalet Nina 
La Ville du Nant 
74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 115 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par escaliers extérieurs sur le côté du chalet 
  
Au (1er étage) 
* Hall d’entrée (4 m²)  
* Espace rangement (7 m²) : fer et table à repasser, aspirateur, placard-penderie 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (49 m²) / carrelage : fenêtres Nord-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest, baie vitrée Sud-Ouest donnant 
accès au balcon, fenêtre fixe Ouest 
• Partie cuisine : évier 1,5 bacs, piano de cuisson avec 5 feux gaz, four gaz, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur américain 405 

litres + bloc congélateur 165 litres, lave-vaisselle, cafetières filtre + à dosettes, grille-pain, bouilloire, mixer, autocuiseur, appareils à 
raclette, plancha, réchauds à fondue, plan de travail, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes. Ilot de 
séparation, 3 tabourets 

• Partie séjour : table, chaises, canapé d’angle convertible, table basse, TV 140 cm sur meuble, poêle à bois (bois fourni) 
* WC indépendant (1,7 m²) avec lave-mains 
 
Au 2ème étage 
* Chambre 1 (11,2 m²) / moquette : 2 lits 90x190cm jumelables, appliques et tablettes, armoire-penderie, porte-valise. 2 fenêtres Nord-
Est 
* Chambre 2 (13 m²) / moquette : 1 lits 180x200 cm, appliques et tablettes, placard-penderie, porte-valise, TV 120 cm sur commode. 
Porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (12 m²) / moquette : 1 lit 160x200 cm, appliques et tablettes, armoire, porte-valise. Porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès 
au balcon. Accès à salle d’eau privative : lavabo, douche, sèche-serviettes, WC. Fenêtres 
* Chambre 4 (5,5 m²+ 4,7 m² mansardés) / moquette : 2 lits 90x190cm jumelables, chevets et lampes, commode. Fenêtre Nord-Est, 
vélux Nord-Ouest 
* Salle d’eau (2,4 m²) : lavabo, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Salle de bains (3,6 m²) : lavabo, baignoire avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de location). 
Les torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
Au rez-de-chaussée du chalet (niveau inférieur du gîte) – partie commune avec le propriétaire (résidence secondaire) :  
* Buanderie (6,2²m) : lave-linge, sèche-linge 
* Local rangement avec sèche-chaussures 
 
* Chauffage central  
* Accès internet par WIFI 
* Balcon 
* Terrasse avec table forestière, barbecue charbon, transats. Vue montagne 
* Parking privatif, cour 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Chapelle d’Abondance à 1,5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 35 km, puis services de cars jusqu'au village 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski à 800 m – télécabine de la Panthiaz ou télésiège du Crêt Béni à 2,8 km ; Châtel à 3,5 km (45 remontées mécaniques 
reliés avec le domaine des Portes du Soleil, écoles de ski, location de matériel 
* Navette gratuite à 50 m du gîte 
* Ski de fond et raquettes à 300 m 
* Piste de bob/luge été à 4 Km, piste de luge naturelle en hiver 
* Lac Léman, Evian et Thonon à 35 km  
* Musée du ski à la Chapelle d’Abondance, maison du Val d’Abondance à 3 km 
* Les Gorges du Pont du Diable 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de de la Chapelle d'Abondance 
(04-50-73-51-41) ou www.portesdusoleil.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°: 58047 

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


 

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

