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Commune : BERNEX (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1020 mètres 

Bernex est une charmante station/village blottie au pied de la Dent d'Oche, qui étale ses bâtisses 
traditionnelles et de nombreux chalets sur le plateau de Gavot à quelques kilomètres seulement d'Evian les 
Bains. Sa situation à proximité du lac Léman offre toutes les activités nautiques, et le massif chablaisien 
permet une multitude de randonnées pédestres, avec un panorama inoubliable sur le Léman et le Mont-
Blanc. En hiver, la station de ski est idéale pour l’accueil des familles. 

  
Le gîte :  

Situé dans un hameau calme d’une station village, gîte spacieux aménagé de plain-pied au rez-de-chaussée 
d’une ancienne ferme rénovée comprenant également le logement des propriétaires à l’étage. Ambiance 
chaleureuse. Très belle vue sur la Dent d’Oche. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : Depuis Thonon, suivre Pays de Gavot, Saint-Paul puis Bernex. Dans le village, suivre Trossy, Dent 

d'Oche. Dans le Hameau de Charmet (route de la Dent d'Oche), le gîte sera sur votre gauche au niveau de la 

petite route montant à gauche (Route de Charmet). Se garer dans la cour. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35855800  long.:6.694545000

Adresse : 
La Hulotte 
418, Route de Charmet 
Charmet 
74500 BERNEX 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 84 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée sur l’arrière de la maison 
* Hall d’entrée commun avec les propriétaires 
 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour, séparation par un bar (36 m²) / carrelage : 
 Partie cuisine : évier 1,5 bacs, plaque de cuisson 4 feux vitrocéramique, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 320 litres avec bloc congélateur, lave-vaisselle, cafetière filtres/combiné dosettes, bouilloire, mixer, batteur, grille-
pain, appareils à raclette, pierrade et fondue, autocuiseur, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. 
Fenêtre Est  

 Partie séjour : canapé d’angle, table basse, table + chaises, TV 80 cm, BBox avec Netfix, chaîne Hifi, poêle à bois (non 
disponible). Porte-fenêtre donnant accès à terrasse orientée Est 

* Chambre 1 (8 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, grand placard-penderie intégré. Fenêtre orientée Est 
* Grand couloir (6 m²) donnant accès à la chambre 2 avec placards intégrés 
* Chambre 2 (23,5 m²) / carrelage : 1 lit 140 x190 cm, 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, placard intégré, Fenêtre Sud, porte-
fenêtre Ouest donnant accès à la terrasse 
 
Chaque lit dispose de couettes et de oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). 
Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (7,5 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, sèche-cheveux. Fenêtre Sud/Est  
* WC indépendant (1,25 m²) 
 
* Chauffage central électrique au sol 
* Accès internet 
* Etendage, fer et table à repasser, aspirateur 
* Terrasse Est avec mobilier, barbecue et transats 
* Terrasse Ouest avec mobilier de jardin et barbecue 
* Grand terrain privatif 
* Local de rangement skis ou vélos sur le côté de la maison 
* Parking dans la cour commune sur l’arrière de la maison 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Restaurant à 200 mètres 
* Bernex à 1,5 km : commerces, alimentation, boulangerie, La Poste 
* Supermarché à St Paul en Chablais 6 km 
* Gare SNCF à Evian 12 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Bernex à 1 km (15 remontées mécaniques, 6 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel.  
* Passage des pistes de fond à 200 mètres du gîte et départ de sentiers de randonnées 
* Domaine skiable des Portes du Soleil à 22 km 
* Evian et le Lac Léman à 12 km : baignade, thermes, sports nautiques, cinéma, piscine couverte 
* Lac de la Beunaz avec piscine d’été, pêche et baignade à 4 km 
* Thonon à 20 km, Château de Ripaille 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants en forêts ou étangs proches 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bernex (04 50 73 60 72 ou 04 
50 81 17 93) ou www.bernex.fr 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 33036 
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