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

Féternes est une commune très étendue, constituée de nombreux hameaux, située dans la région du 
Chablais, au cœur du Pays de Gavot. La proximité du Lac Léman, du Val d’Abondance et des stations de ski 
de Bernex ou Thollon les Mémises en font une destination idéale en toutes saisons. 

  
Le gîte :  

Belle vue sur les massifs montagneux pour ce gîte mitoyen aménagé au 1er étage dans une ancienne ferme 
mitoyenne de pays, comprenant également le logement des propriétaires au 1er étage, situé dans un petit 
hameau, sur le Plateau de Gavot, entre Lac Léman et Portes du Soleil 

 

 
 
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 : Depuis Thonon, direction Morzine - Châtel. Après la sortie de Thonon, passer le pont sur la Dranse et 

tourner à gauche D21 Féternes, puis suivre Vinzier. Traverser le hameau Chez Divoz. A la sortie, le gîte se trouve 

sur la droite. Entrer dans la cour. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35679900  long.:6.58139500

Adresse : 
Pré Baudet 
554 Route de Chez Divoz 
74500 FETERNES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 85 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage 
* Cuisine (14,5 m²) / sol plastique : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four gaz, réfrigérateur 199 litres + congélateur 78 litres, 
micro-ondes, grille-pain, cocotte-minute, mixer, cafetière, bouilloire, réchaud à fondue, appareil à raclette sur demande, table, 
banc d’angle, 2 chaises, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes 
* Séjour (26 m²) / parquet : grande table, 3 chaises, grand banc, bahut, étagères, clic-clac 130 cm, 2 fauteuils, prise TV, poêle à 
bois avec foyer apparent (bois fourni). 1 fenêtre orientée Sud-Est 
* Salle d’eau : lavabo, rangements, douche, radiateur d’appoint, WC 
A l’étage supérieur 
* Chambre 1 (19,5 m²) / plancher : 3 lits 90 cm, tables et lampes de chevet, armoire, chaise. 1 fenêtre orientée Sud-Est 
* Chambre 2 (18,5 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire, table, chaise. 1 fenêtre orientée Sud-Est 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’une couverture et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette. Les draps sont 
fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Lave-linge, étendage, table et fer à repasser, aspirateur  
* Petit balcon-terrasse clos, salon de jardin, barbecue, jardin commun avec les propriétaires, parking 
* Existence d’un rucher à proximité du gîte sans nuisance pour les vacances 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vinzier à 3 km : tous commerces et services / Médecin sur place  
* Gare SNCF à Thonon 10 km ou Evian 12 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski : Bernex 10 km (12 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Thollon les Mémises 13 km (17 
remontées mécaniques, 22 km de pistes de fond) 
* Vinzier 3 km : tennis, pêche, parapente 9 km, plan d'eau 4 km 
* Féternes 6 km : équitation, Lac Léman 10 km : toutes activités nautiques, voile, baignade 

* Château de Ripaille à 15 km, musée d'art religieux à Abondance 18 km, musée du Chablais à Thonon 15 km 
* Chemin des planètes à Vinzier 3 km, usine d'embouteillage des eaux d'Evian 10 km 
* A proximité du gîte : pistes VTT nombreuses et variées sur le plateau de Gavot, nombreuses randonnées pédestres 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
www.thononlesbains.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°: 127003 
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