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Commune : SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 600 

mètres 

Nichée au cœur du Faucigny, Saint Jeoire est une commune située au centre de la Haute-Savoie, entre 
Cluses et Annemasse. Dominée par le Môle et les Brasses, Saint Jeoire est idéal pour la découverte du 
département, les activités d’été (randonnées, découverte des pâturages, escalade, ...) et également l’hiver : 
ski alpin et nordique, randonnées en raquettes. 

  
Le gîte :  

Au cœur du Faucigny, dans un petit hameau sur les pentes du Môle, gîte aménagé en rez-de-chaussée de 
l’ancienne ferme rénovée des propriétaires (habitent à l’étage), avec accès indépendant. Le gîte dispose 
d’un terrain clos avec terrasse, barbecue et salon de jardin, parking. Les propriétaires ont un chien + 1 chat 
+ des poules et des chevaux. Environnement campagnard et agricole autour du cheval. Vue sur les 
montagnes du Grand Massif et le haut du Mont-Blanc. Ce gîte a une capacité maximale de 3 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 : A 40 sortie Findrol (n°15) direction Vallée Verte, puis Viuz en Sallaz (D907). Ne pas entrer dans St-

Jeoire, rester sur la D907. Après le rond-point, faire 400 m et tourner à droite vers Cormand. Faire 3 km et à 

droite Hameau de Salles. La maison est à 300 m. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.11971700  long.:6.48833300 

Adresse : 
La Ferme des Beulets 
286 route des Salles 
74490 SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 29 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant : 
* Cuisine ouverte sur le séjour (15 m²) / carrelage / 1 fenêtre et une porte-fenêtre orientées Est donnant accès à la terrasse : 
• Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, combiné micro-ondes/grill, hotte aspirante, réfrigérateur 181 

litres + congélateur 17 litres, lave-vaisselle, lave-linge, cocotte-minute, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, batteur, table + 
chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Appareil à raclette sur demande. 

• Partie séjour : clic-clac 130 cm, table de chevet, TV 100 cm sur meuble, lecteur DVD, poste HI-FI/CD 
* Chambre (10.2 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm x 190 cm, pont de lit (rangements) avec 2 spots intégrés. Deux fenêtres Est. 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d’une couette (avec housse) et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge 
de toilette. Possibilité de location de draps et de linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 

* Salle d'eau (2.89 m² - accessible depuis la chambre) : vasque sur meuble de rangement, douche, rangements, sèche-cheveux 
* WC indépendant (0.84 m²) 
* Chauffage central 
* Accès WIFI 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Terrasse et jardin clos, salon de jardin, barbecue, parking 
 
Info : la route bordant le gîte dessert un hameau d’une vingtaine de logements. Carrière en activité à 2km (montagne en face, 
production de nuisances sonores lors de certains travaux). Plancher en bois à l’étage (légers bruits de pas). 
« Nous informons notre clientèle que le parking du gîte, ainsi que la partie exploitation agricole du domaine" la 
Ferme des Beulets" sont placés sous un système de vidéoprotection.  
Une information au public est donnée par l'intermédiaire de panneaux apposés autour de la propriété et un 
enregistrement de l'installation a été fait auprès de la CNIL par l'intermédiaire de la Préfecture. » 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Saint-Jeoire 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Bonneville 10 km, puis service de cars 
* Aéroport de Genève 30 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski aux Brasses à 10 km (16 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), écoles de ski, location matériel 
* Delta et parapente à la pointe des Brasses ou Mieussy 10 km 
* Lac Léman à 35 km, Lac du Môle à 6 km (pêche uniquement), piscine 7 km à Onnion, tennis 4 km (Saint-Jeoire) 
* Musée paysan à Viuz en Sallaz 6 km, La Roche sur Foron 18 km 
* En été, visite de l'alpage de chaîne d'Or aux Brasses 7 km, visite d'une fromagerie à St Jeoire 4 km, visite d'une miellerie à 
Mieussy 9km 
* Sur place, animaux de basse-cour. 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la maison des Brasses (04-50-
35-91-83) ou www.lesbrasses.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°: 241001 
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