
 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hébergement n°241004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 850 

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 :  

Calme et tranquillité pour ce gîte indépendant aménagé en duplex dans une ancienne ferme de pays 
rénovée. A proximité immédiate des randonnées et de la station de ski familiale des Brasses. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : A40, sortie n° 15 Findrol et suivre Vallée Verte et St-Jeoire. A Saint-Jeoire, prendre direction Onnion. 

Avant d'arriver à Onnion, prendre à gauche direction 'télésiège des Chenevières'. Continuer 1km, et prenez une 

petite route à gauche Montée de la Mule . Rejoindre le numéro 71, et se garer le long du gîte. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.16737600  long.:6.46911400 

Adresse : 
La grange aux souvenirs 
71, Montée de la Mule 
74490 SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 111 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès de plain-pied par hall d’entrée : porte-manteaux 
 
Au rez-de-chaussée 
* Pièce de passage pouvant servir de chambre annexe (18 m²) / carrelage : canapé convertible de type Rapido 160x200 cm, 
chevet + lampe, placard-penderie, commode. Fenêtre Sud-Est  
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (34m² - accessible par 3 marches) / carrelage / 2 fenêtres orientées Sud-Est et 1 porte 
orientée Sud-Ouest donnant accès à la terrasse :  
• Espace cuisine : évier 2 bacs, 4 plaques induction, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 400 litres, lave-vaisselle, hotte 

aspirante, plan de travail, rangements, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareils à raclette et à fondue, autocuiseur, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Table, 6 chaises 

• Coin salon-séjour : canapé de type Rapido 160x200 cm, télévision 80 cm, table basse, fauteuil, luminaire sur pied, box 
internet. 

* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, douche, radiateur sèche serviette, sèche-cheveux  
* WC indépendant 
Au 1er étage 
* Chambre 1 (20,5m2) / stratifié / 1 fenêtre orientée Sud-Est : 1 lit 160x200 cm, 1 lit 90x190cm, chevets, lampes, commode, 
armoire/penderie, volets 
* Chambre 2 (13.2 m²) / stratifié / 1 fenêtre orientée Sud-Est : 2 lits 90 x200 cm, chevets, lampes, armoire, bureau, volets 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il nécessaire d’apporter le linge de toilette et de maison. 
Possibilité de location du linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire.  
 
* Buanderie chauffée au sous-sol (13,8 m²) : douche d’appoint, WC, lave-linge, sèche-linge, aspirateur, fer et table à repasser, 
étendoir, réfrigérateur 210 litres + partie congélateur 70 litres 
* Chauffage électrique. 
* Connexion internet via WIFI 
* Terrasse (en graviers - non revêtue) avec mobilier de jardin, barbecue, parasol, transats 
* Stationnement en bordure de route le long du gîte 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Onnion 1 km : épicerie-bar-tabac, boulangerie, restaurant 
* Bogève 4 km : épicerie / boulangerie ou Viuz en Sallaz 8 km : tous commerces et services 
* Tous commerces à Saint-Jeoire à 5km 
* Gare SNCF à Annemasse 30 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski aux Brasses à 900 m : 17 remontées mécaniques, 50 km de fond, canons à neige / ou Sommand- Praz de Lys à 20 
km :24 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond. Sur ces stations, vous trouverez l’école de ski, la location de matériel 
ainsi que des garderies d’enfants. 
* Pistes de ski de fond et raquettes balisées.  
* Onnion 1,2 km : Piscine non couverte chauffée en été 
* Viuz en Sallaz 10 km : musée paysan, maison de la mémoire, rucher des Briffes, visite de l’alpage de Chaîne d’Or. 
* Genève 35km. 

* Thonon et le Lac Léman à 35 km, Château de Ripaille, musée du Chablais, écomusée de la pêche. 
* Yvoire 45 km : village médiéval, vivarium, jardin des cinq sens. 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la Vallée Verte et sur le plateau de Plaine-Joux. 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter la Maison des Brasses à St Jeoire (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°: 241004 
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