
 

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°286008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VACHERESSE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 830 mètres 

Nichée au cœur du Massif du Chablais, sur les hauteurs du Lac Léman, Vacheresse est une commune de 
moyenne montagne. Sa situation à proximité des stations est idéale pour les vacances à la neige en 
famille ; en été, vous partirez à la découverte des alpages et du terroir, irez vous baigner dans les eaux du 
Léman, …. Des loisirs variés s’offrent à vous en toute saison, tout en bénéficiant d’un environnement 
tranquille. 

  
Le gîte :  

Au cœur de la vallée d’Abondance, dans un petit hameau de montagne, situé à proximité de l’ancienne 
voie romaine, chalet indépendant (ancien grenier rénové) aménagé sur deux niveaux à côté de la maison 
des propriétaires. Accès par un chemin carrossable. 

 

 
 
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 : En venant de Thonon, suivre direction Vallée d'Abondance. Entrer dans le village de Vacheresse. Prendre 

direction Leschaux. Passer au pied de l'église. Après le 2ème grand virage, au-dessus du mur en béton, sur la 

gauche, petit chemin rejoignant l'atelier de menuiserie. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.32562000  long.:6.67671600 

Adresse : 
Le P'tit Grenier 
429 route de Leschaux 
74360 VACHERESSE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 50 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée surélevé 
* Coin cuisine dans séjour (21 m²) / carrelage :  
Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 200 
litres avec partie conservateur, lave-vaisselle, lave-linge, mixer, cocotte-minute, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, 
réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Fenêtre Nord 
Séjour : table, 6 chaises, banquette BZ 140 cm, télévision, étagères, jeux de société. Fenêtres Ouest et Sud. Accès à balcon-
terrasse orienté Nord 
* WC indépendant avec lave-mains 
A l’étage, placard-penderie 
* Chambre 1 (7 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, étagères et lampes de chevet, placard, chaise. Fenêtre Sud  
* Mezzanine mansardée dans la chambre 1 (6 m²) : 2 lits 90 cm (hauteur maximum 1,50 m) 
* Chambre 2 (9 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, étagères et lampes de chevet, placard, miroir, chaise. Accès à balcon Sud-Ouest 
* Salle d’eau : lavabo, douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, WC 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de 
location de draps.  Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès WIFI 
* Balcon-terrasse de 11 m², salon de jardin, barbecue, parking, jardin avec portique communs avec les propriétaires 
* Lit bébé et chaise haute  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vacheresse à 300 m : dépôt de pain au café / Abondance 7 km : tous commerces et services, Marché le dimanche matin à 
Abondance / Vinzier 7 km : super U 
* Gare SNCF à Thonon 20 km ou Evian 20 km, puis services de cars (navette payante à 300 m du gîte)  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski Abondance 7km, La Chapelle d'Abondance 12 km (18 remontées mécaniques, 37 km de pistes de fond) reliées 
avec le domaine des Portes du Soleil (650 km des pistes) ou Châtel 20 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de fond) ou 
Bernex 10 km. Navette payante à 700 m 
* Passage du GR5 à Vacheresse 
* Piscine, patinoire à Châtel 20 km, frontière Suisse à 25 km 
* Lac Léman à Thonon et Evian 20 km, plage de la Beunaz 12 km 
* Pêche à 200 m du gîte, réserve naturelle à Vacheresse, parapente 12 km 
* Musée d'art religieux et cloître de l'Abbaye à Abondance 7 km, Musée du ski à la Chapelle d'Abondance à 12 km, Musée du 
Chablais à Thonon 18 km, Visite du Val d’Abondance 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants et au départ du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Abondance (04-50-73-02-90) 
ou www.abondance.org  
 
 

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°: 286008 
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