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Hébergement n°32047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : BELLEVAUX (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 mètres 

Bellevaux est une commune du Chablais, nichée au cœur de la Vallée du Brevon, sous l’œil protecteur du 
Roc d’Enfer (2244m). Son nom latin « bella vallis » 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, aussi bien en été qu’en hiver avec ses stations de ski 
d’Hirmentaz et de la Chèvrerie. 

  
Le gîte :  

Situation privilégiée pour ce gîte aménagé dans un petit hameau, au rez-de-chaussée du chalet de la 
propriétaire. Exposition Sud/Sud-Est.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 
 

 

 

Accès : Depuis l'A40, sortie Findrol et direction Vallée Verte. Suivre BOEGE. Puis Habère-Poche. Prendre 

direction Bellevaux. A Bellevaux, direction Thonon. Faire 2 km et descendre à droite LA CRESSONNIERE. Faire 

environ 400 m : chalet avec montée goudronnée à gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.27056300  long.:6.54403200 

Adresse : 
Hulotte 
La Cressonnière 
74470 BELLEVAUX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 31 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall d’entrée (3.55 m²) : meuble de rangement (fer et table à repasser) 
* Cuisine (9 m²) / PVC : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux vitrocéramiques, four électrique, réfrigérateur 140 litres avec partie freezer, 
lave-linge, grille-pain, bouilloire, cocotte-minute, mixeur, micro-ondes, cafetière, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 2 personnes, table, chaises. Fenêtres exposées Sud-Est et Nord-Est 
* Salon/chambre (14 m²) / sol plastique : banquette BZ 160 cm, grande armoire/penderie, chevets et lampes, 2 chaises, fauteuil 
bois, table, télévision 80 cm. Fenêtre orientée Sud-Est 
 
Le lit dispose d’une couette, une couverture, et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et de 
maison sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. Le dépôt de garantie et la caution ménage (égale au montant du forfait ménage) vous seront demandés en 2 
chèques différents. La caution ménage sera encaissée si le ménage n’est pas effectué correctement. 
 
* Salle d'eau/WC (3.51 m²) : douche avec rideau, vasque sur meuble, meuble de rangement, WC. Fenêtre 
* Terrasse avec salon de jardin, transats, barbecue charbon de bois, terrain en pente  
* Chauffage central 
* Accès à Internet 
* Abri voiture, local à skis 
 
Attention, les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas acceptés dans le gîte. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bellevaux 2 km : épicerie, boulangerie, la Poste, tabac-journaux, boucherie/charcuterie/traiteur, garage, médecin, kinésithérapie, 
ostéopathie, restaurants, banque, cafés. Marché le lundi matin 
* Lullin 5 km : pharmacie, ambulances, cabinet infirmier 
* Gare SNCF à Thonon les Bains 20 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bellevaux/Hirmentaz 8 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond) en liaison avec Les Habères (8 

remontées mécaniques, 20 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderie d'enfants. Navette à 2 km 
* La Chèvrerie Val d’Enfer à 9 km : ski alpin (6 remontées mécaniques, 26 km de pistes de fond) en liaison avec la Grande Terche 
* Bellevaux : musée de la Faune, musée de l’histoire et des traditions, jardin alpin 
* Sorties raquettes (renseignements ESF) 
* Pêche à 100 m et aux lacs de Vallon et de Petétoz 
* Escalade sur le Rocher de Porte (rte de la Chèvrerie), canyoning à la Cascade de Bellevaux 
* Tennis, skate park, accrobranches à 2 km 
* Thonon et le lac Léman à 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
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 à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou de 

son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 32047 
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