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Commune : MONT-SAXONNEX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1000 mètres 

Idéalement situé à 45 minutes de Genève et à 15 minutes de la ville de Cluses, le Mont Saxonnex est un 
village calme, paisible et préservé qui surplombe, tel un balcon enchanté la vallée de l’Arve... Loin du 
tumulte des foules, de l’agitation urbaine, du bruit et de la pollution, le village, havre de paix, accueille ses 
vacanciers en toute simplicité dans son cadre bucolique. Lors de vos promenades, vous découvrirez des 
paysages magnifiques : le Lac Bénit, la découverte des alpages et du terroir, la Cascade du Dard, le 
Belvédère du Faucigny, la chapelle de Pincru, etc. et en hiver, direction les pistes de ski alpin ou nordique, 
les randonnées en raquette, pour de belles vacances à la montagne en famille. 

  
Le gîte :  

Vue sur la chaîne du Bargy pour ce gîte spacieux aménagé à l’étage d’une maison de village, comprenant 
également 2 logements des propriétaires, dans un hameau calme de montagne, sur les hauteurs de la 
Vallée de l’Arve. Appartement chaleureux organisé sur 3 demi-niveaux, entièrement rénové. Ambiance 
bois, décoration montagnes. Orientation plein Sud. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 6 
personnes. 

 

 
 
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 Bonneville, sortie 18 conseillée. En venant de Scionzier, suivre la direction Mont-Saxonnex. 

Traverser le village, passer devant l'hotel le Jalouvre, puis 500m après, en redescendant, tourner à droite rue du 

Quart Dernier . Continuer jusqu'au n°171 (sur votre gauche). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.05042000  long.:6.47256000 

Adresse : 
La Grange 
175, Rue du Quart Dernier 
74130 MONT-SAXONNEX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 82 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par escaliers extérieurs 
Au 1er étage : 
* Hall d’entrée 
* Cuisine intégrée avec îlot central (27 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 3 plaques induction, four électrique, micro-
ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 236 litres + bloc congélateur 55 litres, cocotte-minute, cafetière, grille-pain, mixer, appareil à 
raclette, caquelon à fondue électrique, appareil à pierrade, batteur, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, rangements, 
table + chaises. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon, fenêtre Ouest, Vélux. 
* WC avec coin buanderie (lave-linge et sèche-linge, aspirateur) 
Au ½ niveau supérieur : 
* Salon (18.2 m²) / stratifié : canapé d’angle convertible pour 2 personnes, fauteuil, table basse, TV, lecteur DVD. Accès à petite 
mezzanine avec 2 lits 90 cm. Fenêtre Nord et Vélux 
* Accès Internet par WIFI 
Au ½ niveau supérieur : 
* Chambre 1 (8.6 m²) / stratifié : 1 lit pont en 140 cm, chevets et lampes, penderie, rangements. Porte-fenêtre Sud donnant accès 
à balcon privatif 
* Chambre 2 (8.6 m²) / stratifié : 2 lits 90 cm jumelables, chevets + lampes, rangements, penderie. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et les housses de couette, ainsi que le linge de 
toilette. Possibilité de location de draps et de linge de toilette. Le linge de maison est fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou 
en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d'eau (4.2 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. 
* WC indépendant 
* Fer et table à repasser, étendage, chaise haute et lit bébé sur demande  
* Balcon, jardin avec table forestière (privatif, et en RDC), barbecue. Place de parking pour 1 voiture, sinon possibilité de se garer 
dans la rue. Parking privé à 100 mètres 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 600 mètres : boucherie, petite alimentation 
* Mont-Saxonnex 1.5 km : boulangerie, bureau de poste (à la mairie), distributeur de billets 
* Cluses et Bonneville à 15 minutes (accès plus difficile côté Bonneville) : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 10 km et à Bonneville 10km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin au village à 2 km : 6 remontées mécaniques + télésiège, jardin des neiges, possibilité ESF si réservation à l’avance 
* Ski nordique à 8 km au Plateau de Solaison 
* Départ de randonnée pour la Cascade du Dard à 200 mètres, et pour le Lac Bénit à 4 km 
* Dans un rayon de 5 km : parapente, Chapelle du Pincru (monument classé), rocher d’escalade, pêche en torrent, … 
* Visite de la ville médiévale de la Roche sur Foron 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés à proximité du gîte et dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme du Mont Saxonnex (04-50-96-
97-27) ou www.mont-saxonnex.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°: 189006 
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