
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

  Gîte 
Référence : 287008 | à VAILLY - Haute savoie 

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 68 m²

Orientation : Est 
Altitude : 850 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
57 chemin du Crêt Dumas
74470 VAILLY

Magnifique panorama sur les montagnes du Chablais pour cet appartement situé à proximité de nombreuses
randonnées et 17km des rives du Lac Léman. 2 chambres, terrasses. Secteur calme. 

Appartement de 68m² aménagé au rez-de-chaussée d'une maison comprenant
également l'habitation secondaire des propriétaires. Gîte situé dans un hameau
calme, au coeur du Chablais. Entrée indépendante. Cuisine ouverte sur le
séjour (table repas, canapé, télévision), petit espace véranda avec magnifique
vue sur les montagnes. 2 chambres avec chacune 1 lit 140x190cm. Salle d'eau
(douche, vasque sur meuble, sèche-serviettes, wc). 2 coins terrasse sur l'avant
et l'arrière de la même maison : sur l'avant terrasse orientée Ouest et sur l'arrière
orientée Est soleil levant (niveau rez-de-jardin - partie basse de la maison)
accessible par escalier extérieur depuis la véranda ou par le côté de la maison.
Petit jardin. Mobilier de jardin, transats, barbecue électrique. Draps - linge de lit
fournis, serviettes non fournies, ménage de fin de séjour inclus. Accès internet :
non. Local vélos (dans garage des propriétaires). Parking privatif sur place.
Boulangerie, et fromagerie à 1km. Commerces à Lullin 3,5km. Lac Léman et
ville thermale de Thonon à 17km, Evian-les-Bains 23km. Sports en eau vive
dans la Dranse, nombreuses randonnées à proximité. Morzine 25km, Genève
45km, Annecy 70km.

Coordonnées GPS :
46.30423071 - 6.53385641

Plan d'accès : Sur l'A 40, sortie 15
Vallée Verte - Thonon. Suivre la
direction Boege, Habere-Poche, Lullin
puis Vailly. Sur la D22, en arrivant au
lieu-dit Sous la Côte - Vailly, prendre à
gauche juste après le bâtiment des
services techniques, direction La
Côte. Monter sur 850m et prendre à
gauche : Chemin du Crêt Dumas.
Continuer 50m pour rejoindre le gîte
(maison sur la gauche).

Description

• Ski alpin : - km • Ski nordique : - km • Baignade : 17.0 km

• Piscine : 17.0 km • Sentier Randonnée : Sur Place • Pêche : 4.0 km

• Equitation : 10.0 km • Thermes : 17.0 km • Parapente : - km

• Navette : - km • Gare : 17.0 km • Commerces : 3.5 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(26.80 m²)

Carrelage imitation parquet. Évier 1 bac, gazinière 3 feux gaz, 1 1 plaque électrique et four
électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 229 litres avec partie congélateur 21 litres, lave-
vaisselle, lave-linge, micro-ondes, bouilloire, grille-pain, cafetière filtres, appareil à raclette,
réchaud à fondue, mixer, batteur, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine, table, chaises,
TV 80 cm sur meuble, canapé, chaîne Hifi. Fenêtres Est et Ouest, porte-fenêtre Ouest (porte
d'entrée), porte-fenêtre Est donnant accès au balcon avec petit espace véranda.

RDC Chambre 1 
(20.00 m²)

Stratifié. 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, placard. Fenêtres Est et
Ouest

RDC Chambre 2 
(14.50 m²) Stratifié. 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, placard-penderie, commode. Fenêtre Est

RDC Salle d'eau 
(4.30 m²) Vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC

RDC Extérieurs

2 coins terrasse sur l'avant et l'arrière de la même maison : sur l'avant terrasse orientée Ouest
et sur l'arrière orientée Est soleil levant (niveau rez-de-jardin - partie basse de la maison)
accessible par escalier extérieur depuis la véranda ou par le côté de la maison. Petit jardin.
Mobilier de jardin, transats, barbecue électrique. Vue montagnes. Terrain en pente. Parking
privatif sur place.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire
d'apporter le linge de toilette. Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est
inclus dans les tarifs.
Accès internet = NON.
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur. Lit bébé et chaise haute à disposition.
Local à vélos à disposition (non sécurisé).

Caution : 200.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Parking

✓ Ménage inclus

Services



Galerie photos


