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Hébergement n°1017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

Entre les villages d'Abondance et de Chatel, ancienne ferme traditionnelle de la vallée entièrement 
restaurée, aménagée sur deux niveaux à côté du chalet des propriétaires. Décoration soignée. Ambiance 
chaleureuse. Vue sur les montagnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 

 

Accès : Depuis A40, Annemasse, Thonon, suivre Vallée d'Abondance. Au village d'Abondance, traverser le village 

en direction de Châtel. Après la sortie du village d'Abondance, continuer sur 2 km jusqu'au lieu-dit Richebourg. 

Prendre à gauche après l'entreprise Bertrand, direction hôtel le Feraillon. Continuer 400m et prendre le chemin 

sur la droite pour rejoindre le chalet (sous l'hôtel le Feraillon). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.29153800  long.:6.75090900 

Adresse : 
Chalet La Griotte 
Sur le Char 
Richebourg 
74360 ABONDANCE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 145 m² 
Capacité : 11 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée sur la partie haute du chalet, au même niveau que le parking - accès par 5 marches 
* Hall d’entrée (14,9 m²) avec rangements, armoire et banc 
* Cuisine ouverte dans séjour / carrelage : 2 fenêtres fixes Sud-Est, 2 portes-fenêtres Sud-Est donnant accès au balcon 
• Partie cuisine intégrée (6,6 m²+2,5 m²mansardés) : évier 2 bacs, réfrigérateur 274 litres + bloc conservateur 71 litres, table 

de cuisson induction 3 feux, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetière filtres + cafetière à dosettes, 
grille-pain, bouilloire, batteur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 11 personnes 

• Partie séjour /salle à manger (31 m²) : table, chaises, canapé d’angle, 2 fauteuils, tv 98 cm sur meuble, console de jeux WII, 
table basse.  

* Chambre 1 (8,6m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chaises et lampes de chevet, bureau, penderie, étagères. Vélux Sud-Ouest 
* Salle d’eau (5,4 m²) : vasque sur meuble, douche, WC. Fenêtre 
En rez-de-jardin, partie basse du chalet 
* Partie dégagement avec baby-foot 

* Chambre 2 (16,5 m²) / carrelage : 2 lits 90x200 superposés, 1 lit 90x190 cm + 1 lit gigogne 80x190 cm, chevets et appliques, 
armoire-penderie. 2 fenêtres Sud-Est, porte Sud-Est donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (11,9 m²) / parquet. Communicante avec la chambre 2 : 1 lit 140x200 cm, chaises et lampes de chevet, placard-
penderie. 2 fenêtres Sud-Ouest 
* Chambre 4 (11,6 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, lit pont avec lampe de chevet. 2 fenêtres Sud-Est 
* Chambre 5 (10,4 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, chaises et lampes de chevet, armoire-penderie. Fenêtre Nord-Est 
Chaque lit dispose de couettes, d'oreillers et de traversins. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette 
(possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (7,3 m²) : vasque sur meuble, douche, baignoire, radiateur, sèche-cheveux, lave-linge 
* WC indépendant (1,4 m²) 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès internet par wifi 
* Véranda non chauffée (21,4 m²) avec salon de jardin et donnant accès à la terrasse (par 5 marches) et au jardin : petit salon de 
jardin, table de ping-pong, transats 
* Parking sur la partie haute du chalet 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Abondance à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 28 km, puis service de cars jusqu'à Abondance 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Abondance à 3,5 km selon enneigement (14 remontées mécaniques) ou La Chapelle à 4,5 km (21 remontées 
mécaniques, 10 km de pistes de fond) ou Châtel 9 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond) relié avec le domaine 
des Portes du Soleil, écoles de ski, location de matériel 
* Arrêt navettes à proximité du gîte (3 minutes à pied) 
* Cloître de l’Abbaye à Abondance 2 km 
* Lac Léman et Thonon à 28 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la région 
 

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°: 1017 
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