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Commune : SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 950 

mètres 

Saint-Paul en Chablais est un village du Pays de Gavot, plateau surplombant le lac Léman, face aux 
montagnes Suisses. Sa situation, à mi-parcours entre Evian et les rives du lac et les premières stations de 
ski de Thollon et Bernex, en fait une base idéale pour la pratique de nombreuses activités (excursions, 
VTT, randonnées, sports d'hiver, ...). Les produits locaux attireront les amateurs du terroir haut-savoyard, 
notamment avec la fabrication de fromage, miel et autres produits locaux. Profitez-en pour visiter les 
fermes de Saint-Paul ! D’autre part, les particularités architecturales de la région offrent aux visiteurs un 
cadre de détente authentique. Les marchés estivaux de Saint-Paul permettent aux visiteurs d’avoir accès à 
tous ces produits sur la place du village. 

  
Le gîte :  

Situé entre Lac Léman et montagnes du Chablais, dans un hameau calme, gîte mansardé aménagé au 
3ème étage grande maison comprenant un autre gîte (référence 249013) et deux logements des 
propriétaires. Capacité d’accueil maximale 5 personnes avec supplément pour la 5ème personne. 

 

 
 
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 Évian-les-Bains, prendre la direction de Neuvecelle ou Bernex (D52) pour arriver à Saint-Paul-en-

Chablais. À Saint-Paul en Chablais prendre direction Bernex, passer le carrefour de Praubert, puis prendre à 

gauche la direction Plage de La Beunaz au niveau de la croix en fer sur un rocher. Continuer sur 700 m environ 

puis prendre à gauche direction rue des fayards. Après environ 850 m (traversée d'un bois) vous arrivez en face 

d'une grande maison à double balcon en bois, vous êtes arrivés ! 

Coordonnées GPS: lat.: 46.37671900  long.:6.66234300

Adresse : 
Edelweiss 
51 impasse du Mont Benand 
Le Rosaire Haut 
74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 38 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune au rez-de-chaussée 
 
Au 3ème étage 
* Coin cuisine ouvert sur séjour (4,5 m² mansardés) / lino :  
 Espace cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 plaques vitrocéramique, four électrique, réfrigérateur avec partie congélateur, 

lave-vaisselle, mixer, cafetière, grille-pain, appareil à raclette, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 
 Partie séjour (20,4 m²) : table, chaises et banc, banquette Z 140 cm (pouvant servir de couchage), 2 fauteuils, table basse, TV 

sur meuble, lecteur DVD. Fenêtre Sud-Est 
 
* Chambre (8,5 m² dont 3,6 m² mansardés) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, commode, chaise. Fenêtre Sud-Est 
 
* Salle d’eau (3,75 m²) : lavabo, douche avec rideau, radiateur 
* WC indépendant (1,2 m²) 
 
En mezzanine basse (6m² + 14 m² mansardés) / parquet flottant – hauteur inférieure à 1,80 m - accès par escaliers raides en 
colimaçons  
* 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, armoire, bureau, chaise. Vélux 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location de 
draps. Les tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage central à granules (pellets) 
* Accès internet par WIFI 
* Aspirateur, fer et table à repasser 
* Buanderie avec lave-linge commun avec l’autre gîte au rez-de-chaussée 
* Terrain commun avec salon de jardin, barbecue, terrain de boules 
* Cour, parking 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St Paul en Chablais à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Evian 11 km puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Thollon Les Mémises 6 km (17 remontées mécaniques, 22 km de pistes de fond) ou Bernex 5 km (12 remontées 
mécaniques, 35 km de pistes de fond), école de ski, location de matériel 
* Evian et le Lac Léman à 11 km : baignade, thermes, sports nautiques, cinéma 
* Lac de la Beunaz à 1,2 km 
* Thonon à 12 km : musée du Chablais 
* St Gingolph 25 km : musée des traditions et barques du Léman 
* Sciez 20 km : volerie des aigles du Léman 
* Piscine couverte et chauffée à Amphion 10 km 
* Tennis à 3 km, équitation à 7 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bernex (04 50 73 60 72 ou 04 
50 81 17 93) ou www.bernex.fr 
 
 

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°: 249006 
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