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Hébergement n°1013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ABONDANCE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 mètres 

Dans le décor somptueux qu'offre la vallée d'Abondance, à l'entrée du domaine franco-suisse des 
Portes du Soleil et à quelques pas du lac Léman, il existe un village qui unit accueil chaleureux, joies 
des activités de pleine nature et patrimoine préservé pour le parfait bonheur de ses visiteurs 

  
Le gîte :  

Situé dans un petit hameau, au cœur de la vallée d’Abondance, gîte aménagé de plain-pied au rez-de-
chaussée du chalet des propriétaires. Ambiance chaleureuse. Ce gîte a une capacité maximale de 2 à 4 
personnes (un supplément sera demandé pour la 3ème et la 4ème personne). 

 

 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 
 
 

 
 
Accès : Au village d'Abondance, prendre la route du télécabine direction Charmy L'Envers. Le gîte se 

trouve à environ 2,5 km dans un chalet sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.26270100  long.:6.72846800 

Adresse : 
L'Astragale 
Charmy l'Envers 
74360  ABONDANCE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 44 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante  

 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (27,6 m²) / carrelage : 

. Coin cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, micro-
ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 220 litres + partie congélateur 50 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres, bouilloire, 

grille-pain, appareil à raclette, mixer, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements. 1 fenêtre 
orientée Nord-Est, 1 porte-fenêtre orientée Sud-Est donnant accès à la terrasse 

 . Partie séjour : table, 4 chaises, bahut, canapé clic-clac, TV 80 cm, table basse, fauteuil, 1 lit 90 x 190 cm. 2 

fenêtres orientées Sud-Est 
* Chambre (9 m²) / parquet : 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, placard. 1 fenêtre orientée Nord-Ouest 

 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de de toilette. 

Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Une 

caution supplémentaire de 100 € sera demandée par animal. 
 

* Salle d’eau (4,8 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne avec rideau, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, lave-linge, sèche-linge 

* WC (1,7 m²) indépendant avec lave-mains 
 

* Chauffage électrique au sol 

* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendoir à linge 

* Terrasse, salon de jardin, petit barbecue, transats 
* Parking dans la cour du chalet 

 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Abondance 2 km : tous commerces et services  

* Gare SNCF à Thonon ou Evian 30 km 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Station de ski Abondance à 2 km (14 remontées mécaniques) ou La Chapelle d’Abondance à 8 km (21 remontées 
mécaniques, 10 km de pistes de fond) ou Châtel 14 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond) relié 

avec le domaine des Portes du Soleil, écoles de ski, location de matériel.  
* Lac Léman et Thonon à 35 km 

* Musée d'art religieux à Abondance 2 km 
* Chapelle d’Abondance à 8 km : musée du ski, maison du Val d’Abondance, cloître et abbaye 

* Bourg médiéval d'Yvoire à 35 km 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Abondance (04-50-
73-02-90) ou www.abondance.org 

 
 

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°: 1013 
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