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Hébergement n°301016 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VILLARD (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 910 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 :  

Prestations de qualité, décoration soignée et une vue panoramique sur la vallée verte et les montagnes 
environnantes caractérisent ce gîte aménagé au rez-de-chaussée du chalet des propriétaires. Exposition 
sud-ouest. Entrée indépendante. La propriétaire, Leïlah, artiste céramiste, possède un atelier avec une salle 
d’exposition dans un chalet à côté du gîte.  

En hiver, le propriétaire vous conseille de prévoir des chaînes, compte-tenu du risque de neige sur les 
routes de Haute-Savoie. 

 

 
 
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 : A 40, sortie 15 et suivre Boëge. A Boëge, prendre la D22 en direction de Villard. Dans le village, prendre 

à droite la direction Fully, Les Crozats. Au hameau des Crozats, prendre à gauche le chemin carrossable qui 

descend (poterie La Grenadelle). Aller au bout. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.21868700  long.:6.44937700 

Adresse : 
La Grenadelle 2 
158 Chemin de Grandeniet 
Les Crozats 
74420 VILLARD 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 72 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès de plain-pied. Entrée indépendante.  
* Belle pièce de vie (27,21 m²) avec cuisine ouverte sur séjour et coin repas / carrelage : porte vitrée sud-est et fenêtres sud-
ouest. 
• Cuisine intégrée : plan de travail, évier 1 bac, lave-vaisselle, 3 plaques induction, four électrique à pyrolyse, réfrigérateur 556L 

+ bloc congélateur 50L, micro-ondes, mixer, cafetière à filtres et cafetière à dosettes Senseo, grille-pain, bouilloire, appareils à 
raclette et à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, 

• Espace salon/repas : canapé, 2 fauteuils type transat, poêle (1er panier de bois offert puis 5€ par panier), TV écran plat 80cm, 
chaîne Hifi, étagères, table de repas + chaises. 1 fenêtre orientée Sud et 1 porte-fenêtre orientée Est 

* Accès Internet par WIFI 
* Chambre 1 (11,5 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, armoire, console/bureau + chaises. Fenêtre sud-est. Salle d’eau privative 
(5,20 m²) : douche à l’italienne, une vasque sur meuble, bidet, radiateur sèche-serviettes, rangements, sèche-cheveux, WC. 1 
fenêtre orientée Est 

* Chambre 2 (18,79 m²) / carrelage : 2 lits 90x200 cm (ou 1 lit 180x200cm), TV écran plat, commode, table + chaises, accès 
terrasse. Salle de bains privative (6,70 m²) : lavabo, baignoire, douche, bidet, sèche-serviettes, rangements, sèche-cheveux, WC. 
1 porte fenêtre orientée Ouest et 1 fenêtre orientée Sud-Ouest 
Les draps sont fournis, ainsi que les couettes + housses. Forfait ménage de fin de séjour en option. 
 
* Chauffage central au fioul 
* Coin buanderie : lave-linge, aspirateur, fer et table à repasser, étendoir à linge. 
* Chaise et lit bébé 
* Terrain, terrasse avec salon de jardin, barbecue au charbon de bois et chaises longues, parking 
* Accès par chemin carrossable sur 150 mètres 
* Prise normale pour recharger voiture électrique 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boëge ou Habère-Poche à 5 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, pharmacie, infirmière 
* Gare SNCF à Annemasse 23 km ou Thonon 25 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Habère Poche 7 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 8 km (17 remontées mécaniques, 60 
km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel. 
* Centre de ski nordique à Plaine Joux à 8 km (50 km de pistes de fond, location de matériel) 
* Boëge 5 km : piscine, tennis 
* Vol à voile au Col des Moises 8 km 
* Thonon et le Lac Léman à 26 km, Château de Ripaille 
* 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 (04-50-39-11-
28) ou Habère-Poche (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°: 301016 
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