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Hébergement n°73003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHEVENOZ (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 800 mètres 

Village de moyenne montagne niché dans la région du Chablais, sur les contreforts du lac Léman, Chevenoz 
est la porte d'entrée de la vallée d'Abondance. La commune se situe à égale distance de Châtel, Thonon et 
Evian, permettant ainsi de proposer aux visiteurs une multitude de loisirs dans les stations de proximité : 
ski alpin ou ski de fond, VTT, activités nautiques au bord du lac Léman. Les sentiers pédestres et du GR 5 
permettent aux randonneurs de découvrir les alpages environnants. Chevenoz a conservé une âme rurale, 
avec la production du fromage Abondance et en préservant l’environnement ainsi que le maintien des 
traditions. 

  
Le gîte :  

Aux portes du Val d’Abondance, gîte aménagé de plain-pied dans un hameau calme, en rez-de-chaussée 
d’une maison d’architecture traditionnelle datant de 1882. Appartement bien aménagé, pièces spacieuses. 
Vue sur la Vallée d’Abondance.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis THONON, suivre CHATEL, vallée d'Abondance. A Bioge, direction Châtel. Après Bioge, comptez 

5km et prenez la 1ère à droite direction le Fion , puis à droite direction la Forclaz, puis Plaine-Serve. Le gîte se 

trouve dans une ancienne ferme sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.33057269  long.:6.64363861 

Adresse : 
Chez Gust 
218 chemin de Plaine Serve 
Plaine-Serve 
74500 CHEVENOZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 102 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Gîte de plain-pied, entrée par la cuisine (1 marche d’accès) 
* Cuisine intégrée (19.5 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 feux gaz, four à chaleur tournante, hotte aspirante, 
micro-ondes, réfrigérateur 200l avec partie congélateur 17l, cafetière électrique, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, 
mixer, réchaud à fondue, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table + chaises, rangements, plan 
de travail. Fenêtre + porte d’entrée orientées Sud/Est donnant accès à terrasse et jardin. 
* Séjour /salle à manger (24 m²) / carrelage : table + chaises, canapé d’angle, banquette clic-clac en 140 cm, table basse, 
télévision 107 cm sur meuble. Fenêtres Nord/Est + porte-fenêtre Sud/Est donnant accès à balcon. 
* Chambre 1 (22 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, grande armoire + placard mural. Fenêtres Nord/Est.  
* Chambre 2 (11.2m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, grande armoire-penderie. Fenêtre donnant sur local de 
rangement du propriétaire. Accès possible par la chambre 1 ou indépendant par le couloir. 
 
Chaque lit dispose de couettes, couvertures et oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de maison. 
Possibilité de location des draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Grand couloir avec placard de rangement (fer et table à repasser, aspirateur, lit bébé) 
* WC indépendant 
* Salle de bains : vasque sur meuble de rangement, baignoire avec pare baignoire, radiateur  
* Chauffage central au fuel 
Au sous-sol, buanderie commune avec lave-linge et étendoir privés. Sur demande, le propriétaire laisse à disposition une partie de 
son congélateur. Accès depuis le gîte ou par l’extérieur  
* Grand terrain, petit jardin clos avec chaises longues, terrasse avec salon de jardin et barbecue 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vacheresse 4 km : épicerie  
* Vinzier à 6 km : tous commerces et services, supermarché, médecin, dentiste… 
* Gare SNCF à Thonon 17 km, et Evian 15 km, puis service de cars (1 par jour) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bernex 7 km (12 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond), Abondance 10 km (Portes du Soleil), Thollon 
les Mémises 13 km (17 remontées mécaniques, 22 km de pistes de fond) ou la Chapelle d’Abondance (75 km de pistes) avec accès 
aux Portes du Soleil. Navette à 3 km 
* A proximité du gîte : pistes VTT nombreuses et variées sur le plateau de Gavot (sentiers balisés), randonnées pédestres 
* Thonon à 17 km et Evian à 15 km toutes activités nautiques, sportives et cultureslles, plages, promenades sur le lac Léman…  
* Lac de la Beunaz à 7 km (baignade aménagée), école de voile 
* Château de Ripaille à 15 km, musée du Chablais à Thonon 17 km 
* Chemin des planètes à Vinzier 6 km, usine d'embouteillage des eaux d'Evian 15 km 
* Pôles touristiques suisses à moins d’1 h de route : aquapark, swiss vapeur park 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55)  
www.thononlesbains.com ou Bernex (04-50-73-60-72) www.bernex.fr 
 
 

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°: 73003 
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