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Hébergement n°301015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VILLARD-SUR-BOEGE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 860 mètres 

Villard est un village situé au cœur de la Vallée Verte, à une demi-heure d’Annemasse et du lac Léman. La 
situation géographique est idéale pour la découverte du département. Dans ce village authentique, l’activité 
agricole est encore très présente. La production laitière permet de fabriquer les fromages d'appellation 
d’origine contrôlée (AOC) le reblochon et l’abondance. Le meilleur moyen de découvrir la montagne se fait 
au travers des randonnées pédestres ; en hiver, ski en famille dans les stations de Bellevaux, Les Brasses et 
les Habères. 

  
Le gîte :  

Au cœur de la Vallée Verte, sur les hauteurs du village, gîte agréable aménagé au rez-de-chaussée, sur 
l’arrière de la maison des propriétaires. Terrasse orientée Ouest. Petite ferme (volailles) en activité à 
proximité. Accès indépendant, appartement de plain-pied. Capacité d’accueil maximale de 4 à 5 personnes. 

 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 

 

 
 

 

Accès : A41 sortie Vallée Verte, Thonon. continuer direction Vallée Verte Boege, traverser boege direction Villard 

(D22). Dans villard, prendre à droite direction le Bourgeau. Au niveau de la ferme à droite, prendre le chemin de 

gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.21687200  long.:6.44540700 

Adresse : 
Les Champtys 
230 chemin de Bévouet 
74420 VILLARD-SUR-BOEGE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 57 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée par la terrasse 
* Cuisine intégrée (16.8 m²) / carrelage : évier 1.5 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 
200 litres + partie congélateur (45 litres), lave-vaisselle, lave-linge, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareils à raclette, fondue et 
pierrade sur demande, autocuiseur, rangements, plans de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table + 
chaises. Fenêtre Ouest, accès à la terrasse 
* Séjour (19.1 m²) / carrelage : canapé, BZ 140 cm (couchage 2 personnes), table, chaises, télévision 80 cm, rangements. Porte-
fenêtre Ouest avec accès terrasse. 
* Chambre (12.3 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, 1 lit 90 cm, chevets et lampes, commode. Fenêtre Est  
 
Chaque lit dispose de couvertures ou de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location de draps/housses de couettes. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou 
sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3.63 m²) / carrelage : lavabo, douche avec paroi (1 marche d’accès), rangements, radiateur 
* Accès Internet 
* WC indépendant (1.35 m²) 
* Chauffage central électrique 
* Fer et table à repasser, aspirateur  
* Terrasse et jardin privatifs non clos avec salon de jardin, barbecue au charbon de bois, grill électrique, stores, cour commune 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boëge à 2,5 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, pharmacie, infirmière 
* Gare SNCF à Annemasse 25 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Habère-Poche 5 km (8 remontées mécaniques, 46 km de pistes de fond), liaison avec la station de 
Bellevaux/Hirmentaz (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond) ou Les Brasses 5 km (16 remontées mécaniques, 60 
km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 

* Boëge 2,5 km : piscine en été, tennis 
* Thonon et le Lac Léman à 25 km, Château de Ripaille, toutes activités sportives, culturelles et nautiques, thermes 
* Genève 28km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la Vallée Verte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Vallée Verte (04-50-39-54-
46) ou www.vallee-verte.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°: 301015 
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