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Hébergement n°127005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : FETERNES (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 700 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 de la campagne du pays de Gavot, entre Lac Léman et Portes du Soleil, gîte aménagé au rez-de-
jardin du chalet des propriétaires (habitent à l'étage), situé dans un petit hameau, au calme. Ce gîte a une 
capacité d’accueil maximale de 2 à 4 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 

 

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. Passer le pont de Dranse. Tourner à gauche D21 direction Féternes. 

En haut du Plan Fayet, suivre à gauche D11 (Champanges). A 200m après la Boulangerie, tourner dans le virage 

à gauche, prendre le 1er chemin à droite. Chalet à 50m. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35785400  long.:6.54538900 

Adresse : 
Gîte du Brocolin 
70 Chemin des Rigoles 
Thièze 
74500 FETERNES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 40 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine ouverte sur séjour (20 m²) / carrelage : fenêtre orientée Sud et Ouest. 
• Partie cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 4 plaques vitrocéramique et four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 180 l + partie 

conservateur, micro-ondes, cocotte-minute, mixer, grille-pain, cafetière, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue et 
pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, rangements 

• Partie séjour : table ronde, 4 chaises, clic-clac, télévision, lecteur DVD. Accès à la terrasse et au jardin  
* Chambre (12 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 cm, table et lampe de chevet, grand placard, table + chaise. Accès à la salle de 
bains. 1 fenêtre orientée Ouest 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d’un traversin et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont 
fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Un chèque 
de caution spécifique pour le ménage d’un montant égal au forfait ménage vous sera demandé à l’entrée dans les lieux, en même 
temps que la caution (et sera retenu si le ménage n’est pas fait). 

 
* Salle de bains (3.29 m²) : vasque sur meuble, baignoire, rangements, radiateur sèche-serviettes  
* WC indépendant avec lave-mains 
* Chauffage électrique 
* Lave-linge et sèche-linge communs avec les propriétaires (dans buanderie) 
* Matériel bébé sur demande 
* Accès internet via Wifi 
* Table et fer à repasser, étendage 
* Terrasse privée exposée Sud donnant sur un jardin agréable, salon de jardin, barbecue, cour commune avec les propriétaires, 
parking, propriété enclose avec portail motorisé. Coin repas abrité 
 
Appeler obligatoirement les propriétaires quelques jours avant votre arrivée pour convenir de la remise des clés. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie et épicerie de village à 300 mètres, boucherie à 1.5 m 
* Vinzier à 4 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Evian 9 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Bernex 10 km (12 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Thollon les Mémises 18 km (17 
remontées mécaniques, 22 km de pistes de fond) ou les Portes du Soleil à 25 km (650 km de pistes franco-suisses) 
* Vinzier 4 km : tennis, pêche, parapente 9 km, plan d'eau 6 km 
* Centre équestre des écuries du Gavot à 700 m 
* Lac Léman à 8 km : toutes activités nautiques, voile, baignade 
* Château de Ripaille à 11 km, musée d'art religieux à Abondance 22 km, musée du Chablais à Thonon 10 km 
* Chemin des planètes à Vinzier 4 km, usine d'embouteillage des eaux d'Evian 10 km 
* Cité de l'eau à Amphion 8 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.thononlesbains.com ou www.bernex.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°: 127005 
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