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Commune : VACHERESSE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 880 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 :  

Entre La Vallée d’Abondance et le Lac Léman, gîte aménagé dans un hameau calme, en rez-de-chaussée 
d’une ancienne ferme rénovée, comprenant également le logement des propriétaires à l’étage. Appartement 
lumineux, offrant vue panoramique sur les montagnes depuis la terrasse et le jardin. Basse-cour sur place 
(poules et coqs).  

 

 
 
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 : De Thonon, direction Vallée d'Abondance. Après le lieu-dit Taverolle, ne pas suivre Vacheresse à gauche 

mais continuer direction Abondance jusqu'au lieu-dit Les Combes. Dans Les Combes, à droite direction La 

Forclaz/Ecotex sur D222, route de Tréchauffé. Continuer tout droit sur 2km, le gîte se trouve sur la droite dans le 

hameau Les Granges (Gîte Chez le Maréchal). Contourner la maison pour le parking. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.32723100  long.:6.65839700 

Adresse : 
Chez le Maréchal 
585 route des Josses 
Les Granges 
74360 VACHERESSE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 77 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine aménagée (12.7 m²) / carrelage : hotte aspirante, table de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, 
micro-ondes, évier 2 bacs, réfrigérateur 196 litres + bloc congélateur 54 litres, lave-vaisselle, lave-linge séchant, grille-pain, 
cafetière à filtres et cafetière à dosettes Nespresso, bouilloire, robot, mixeur, réchaud à fondue, appareil à raclette, autocuiseur, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Fenêtres Nord et Est 
* Séjour / salle à manger (28.6 m²) / carrelage : table + chaises, canapé + canapé convertible type BZ en 140 cm, 2 fauteuils, 
télévision 80 cm sur bahut, lecteur DVD, chaîne HI-FI avec port USB. Baie vitré avec accès terrasse orientée Est (vue montagnes) 
* Chambre 1 (10.8 m²) / sol plastique : 1 lit 160X200 cm, tablettes + lampes, placard-penderie, bureau. Fenêtre Nord 
* Chambre 2 (12.3 m²) / sol plastique : 1 lit 140X190 cm, 2 lits 90 cm superposés, tablettes + lampes /appliques, placard-
penderie, bureau. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose de couettes + housse - ou couvertures - et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette et de maison sont fournis. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (5.5 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire avec pare-baignoire, rangements, radiateur sèche-
serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant 
 
* Chauffage central fuel 
* Fer et table à repasser, étendoir intérieur et extérieur, aspiration centralisée 
* Chaise haute et lit bébé  
* Belle terrasse privative devant le gîte, salon de jardin, barbecue, jardin privatif, terrain, cour, parking privatif  
 
Réservations pour événements festifs non acceptées (soirées, fêtes, EVG/JF...) 

 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Vacheresse à 3 km : dépôt de pain à la mairie ou Abondance 9.5 km : tous commerces et services, marché le dimanche matin 
* Gare SNCF à Thonon ou Evian 20 km, puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski : Abondance (9.5 km), Bernex 10 km (12 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou La Chapelle 
d'Abondance 15 km (18 remontées + accès aux Portes du Soleil) ou Châtel 20 km (45 remontées mécaniques, 42 km de pistes de 
fond). Service navettes en hiver 
* Départ de randonnées pédestres sur place et VTT à proximité 
* Piscine, patinoire à Châtel 20 km, frontière Suisse à 25 km 
* Lac Léman à Thonon et Evian 20 km : toutes sportives, culturelles et nautiques 
* Pêche à 900 m du gîte,  
* Musée d'art religieux et cloître de l'Abbaye à Abondance 9 km, Musée du ski à la Chapelle d'Abondance à 15 km, Musée du 
Chablais à Thonon 20 km, Visite du Val d’Abondance 
 
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 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°: 286014 
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