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Hébergement n°32027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : BELLEVAUX (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 960 mètres 

signifie « belle vallée ». Située à 30 minutes du lac 
Léman et à 45 minutes de Genève, Bellevaux offre de multiples activités à découvrir seul ou en famille dans 
un décor authentique et proche de ses traditions

e la Chèvrerie. 

  
Le gîte :  

revon, gîte aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires (en bordure de 
petite route). Exposition Sud. 

 

 

Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

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 D26 direction Bellevaux. Avant le village, direction La Chèvrerie. Le gîte se trouve au lieu-dit 
La Clusaz en contrebas de la route au numéro 1812. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.22730800  long.:6.53702600 

Adresse : 
Bell'Roc 
1812 route de la Chèvrerie 
Vallon- La Clusaz 
74470  BELLEVAUX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 71 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine/salle à manger (17 m²) / parquet : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 
avec partie congélateur, lave-vaisselle, robot-mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 6 personnes, placard de rangement, table pour 6 personnes. Porte-fenêtre avec balcon Sud, offrant vue montagnes et 
village 
* Séjour (17 m²) / parquet : 2 canapés, table basse, télévision 110 cm, armoire de rangement. Fenêtres Sud + Est 
* Chambre 1 (8 m²) / parquet : 2 lits 90 cm superposés, placard-penderie, table et lampe de chevet, fauteuil. Fenêtre Ouest 
* Chambre 2 (8 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, placard-penderie, table et lampe de chevet. Fenêtre Ouest 
* Chambre 3 (7 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, table et lampe de chevet, valet. Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de couvertures, d oreillers et d'un traversin. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Pas de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
Une caution ménage égale au montant du forfait ménage sera et 
été effectué. 
 
* Salle d'eau : vasque sur meuble, cabine de douche, placard de rangement, chauffage d'appoint électrique 
* WC indépendant  
* Chauffage central 
* Fer et table à repasser 
* Accès internet par WIFI 
* Buanderie du propriétaire avec lave-linge et sèche-linge à disposition 
* Balcon avec mobilier de jardin table + 4 chaises, terrain commun clos , barbecue au gaz  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Produits fermiers à  
* Bellevaux 4 km : tous commerces et services / Pharmacie à 8 km 
* Gare SNCF à Thonon 25 km puis service de cars jusqu'à Bellevaux 
* Navettes ski gratuite devant le gîte 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bellevaux/Hirmentaz 4 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond) ou Bellevaux/La Chèvrerie, liaison 

, 3 km (14 remontées mécaniques, 26 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderie 
. Navette ski sur place gratuite pendant les vacances scolaires de Noël, Nouvel An et Février 

* Pêche dans le Lac de Vallon à Bellevaux 2 km et rivière de 1ère catégorie à 100 m 
* Piscine à Onnion 10 km et Thonon 25 km 
* Tennis, équitation à Bellevaux 4 km 
* Lac Léman et Thonon à 25 km 
* Accrobranche et Via Ferrata à Bellevaux 
* Nombreuses promenades et randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bellevaux (04-50-73-71-53) ou 
www.bellevaux.com  
 
 
A noter :  
Une caution vous sera demandée 
son mandataire lors de votre arrivée.  
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