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Commune : VINZIER (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 800 mètres 

Situé au cœur du Chablais, entre lac Léman et montagnes sur le Plateau de Gavot, Vinzier est un agréable 
village de moyenne montagne situé à 920 m. d’altitude. Dominé par le bec acéré de la Dent d'Oche, il offre 
un panorama exceptionnel. Proche des stations familiales, Vinzier est idéal pour les vacances à la neige, et 
également pour l’été avec de nombreuses randonnées dans les alpages environnants, baignade dans le 
Léman, … 

  
Le gîte :  

Vue panoramique pour ce gîte situé dans le Chablais, au cœur du Pays de Gavot, au calme, ensoleillé, 
aménagé au rez-de-chaussée d'une ancienne ferme de pays indépendante. Ce gîte a une capacité d’accueil 
maximale de 4 personnes + 1 bébé. 

 

 
 
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 : Prendre la D902 direction Morzine, puis la D21 direction Vinzier. A 4 km, à Curninges, prendre à droite 

D121, direction Vougron. Traverser Vougron, Flon, La Plantaz, et Chaux. Le gîte se trouve à gauche de la route 

(ancienne ferme) avec panneau sur la façade. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.33709840  long.:6.60127740

Adresse : 
La Mie 
Chaux 
2520 route des Traverses 
74500 VINZIER 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 44 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès de plain-pied 
* Courtine avec rangements et 2 bains de soleil 
* Petite cuisine (6 m²) / carrelage : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque électrique, mini-four, micro-ondes, 
réfrigérateur 106 l avec partie congélateur 15 litres, hotte aspirante, lave-linge (3.5 kg), cafetière filtre, grille-pain, bouilloire, 
cocotte-minute, mixer, batteur, friteuse, appareil à raclette et réchaud à fondue sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 
personnes. Fenêtre Sud 
* Séjour (16,5 m²) / carrelage : table, télévision satellite 55 cm, banquette BZ 140 cm, 2 fauteuils en rotin. Deux fenêtres Sud 
* Chambre (14,7 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, 2 lits 90 cm superposés, chevets et lampes, armoire/penderie, chaise. Fenêtres Est 
+ Sud. 
Chaque lit dispose d’une housse protectrice de matelas, d’alèse, de couettes, d'oreillers.  Il est nécessaire d'apporter les draps et le 
linge de maison. 
 
* Salle d'eau (5.4 m²) : vasque sur meuble de rangement, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Chauffage électrique  
* Lit bébé, chaise haute, baignoire et parc sur demande 
* Fer et table à repasser, étendoir 
* Accès WIFI 
* Terrasse couverte de plain-pied, table de jardin avec bancs, barbecue au charbon de bois, terrain privé de 120 m² 
* Parking privé  
 
L’électricité est non comprise dans le tarif et sera facturée sur relevé de compteur (8 KW sont offerts par jour). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vinzier à 3 km : tous commerces et services, médecin, dentiste 
* Gare SNCF à Thonon 12 km, et Evian 13 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bernex 8 km (12 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Thollon les Mémises 13 km (17 remontées 
mécaniques, 22 km de pistes de fond) ou Portes du Soleil à 30 minutes (Châtel) 
* Publier 13 km : cité des eaux 
* A proximité du gîte : pistes VTT nombreuses et variées sur le plateau de Gavot sur sentiers balisés 
* Féternes 6 km : équitation, Lac Léman 15 km : toutes activités nautiques, voile, baignade, traversées touristiques vers Lausanne 
et Genève 
* Parapente 9 km, Plan d'eau 10 km, Ecole de voile, fondation Giannada à Martigny 
* Château de Ripaille à 15 km, musée du Chablais à Thonon 12 km 
* Chemin des planètes à Vinzier 3 km, usine d'embouteillage des eaux d'Evian 10 km 
* Pôles touristiques suisses à moins d’1 h de route : aquapark, swiss vapeur park 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bernex (04-50-73-60-72) ou 
www.bernex.fr  
 
 

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°: 308005 
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