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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 :  

Au cœur du pays de Gavot, entre Lac Léman et Portes du Soleil, gîte aménagé au rez-de-chaussée d’une 
ancienne ferme de pays, comprenant également le logement de l’un des enfants des propriétaires en 
mitoyenneté, située dans un petit hameau. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 3 à 4 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

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

tourner à gauche D21 Féternes, suivre Vinzier. Traverser le hameau Chez Divoz. Au milieu du hameau Chez 

Portay, le gîte se trouve dans la grande maison à droite (cour). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35776000  long.:6.58035000 

Adresse : 
Le Tilleul 
288 route de Chez Portay 
Chez Portay 
74500 FETERNES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 30 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Coin cuisine dans séjour (20 m²) / carrelage – 1 porte-fenêtre et 1 fenêtre basse orientées Nord-Ouest :  
Partie cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 4 plaques vitrocéramiques + four électrique, four micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 
105 l + conservateur 12 l, cocotte-minute, mixer, cafetière, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, bouilloire, plan de 
travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, banc d’angle, 2 chaises 
Partie séjour : banquette Z 140 cm, bahut, table basse, télévision écran plat 47 cm. Accès à la terrasse 
* Chambre (7 m²) / carrelage : 2 lits 90 cm, tablettes et lampes de chevet, petite table, tabouret, placard, miroir. Fenêtre orientée 
Est  
 
Chaque lit dispose de deux couvertures ou d’une couette, et d’un traversin + oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le 
linge de toilette. Possibilité de location de draps. 
 
* Salle d’eau : lavabo, rangements, douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
* Chauffage électrique 
* Lave-linge, étendage, table et fer à repasser, aspirateur dans le garage 
* Terrasse, salon de jardin, 2 relax, barbecue (charbon de bois), terrain, cour commune avec les propriétaires, parking, garage 
pour une petite voiture.  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vinzier à 3 km : tous commerces et services 
* Larringes à 2 km : maison médicale 
* 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 3 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 
Bernex (04-50-73-60-72) ou www.tjononlesbains.com ou www.bernex.fr 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 127004 
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