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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes Le Creux de l'Ours 
Référence Gîtes de France : N° 33601 

 

Classement : 4 Epis         
 

Adresse : 27 impasse du Creux 
74500 BERNEX  

(Altitude : 1000 mètres.) 

 
Propriétaire : DUTRUEL BOMBART DANIEL 
JACQUELINE SCI Le Creux de L'Ours 
 
Capacité : 8  personnes / 4  chambres 
 
 Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Au cœur du village de Bernex, découvrez ces 4 chambres d'hôtes aménagées dans le grand chalet des 
propriétaires.  
Les propriétaires ont souhaité décorer l'ensemble du chalet avec des objets et équipements anciens remis au 
goût du jour... Un étage entier est consacré aux 4 chambres d'hôtes, entrée commune par le hall ou directement 
à l'étage (escaliers extérieurs).  
Chacune dispose de sanitaires privatifs dans la chambre, d'un lit grande dimension 160x200cm, d'une télévision 
et petit réfrigérateur type hôtel, plateau d'accueil avec bouilloire, café, thé. 2 chambres (Winnie et Baloo) avec 
balcon offrant une vue dégagée sur les montagnes. Au rez-de-chaussée du chalet, une grande salle à manger 
avec cheminée pour le petit-déjeuner.  
Terrasse, petit jardin sur l'arrière du chalet, parking privé, table de ping-pong l'été. Accès internet Wifi.  
Arrivée souhaitée entre 16h et 20h. 
A Bernex : station de ski à 500m, centre du village à 800m, nombreuses promenades et randonnées. En haute-
saison Hiver, arrêt navettes (petit train) sur place. Lac Léman, Evian-les-Bains, ville thermale (12km), base de 
loisirs de la Beunaz (Saint-Paul-en-Chablais) à 3km. Vallée d'Abondance, stations des Portes du Soleil à 17km. 
Chatel à 28km, Morzine 34km. 
Accès à la Suisse voisine (Genève, Lausanne, Montreux etc.) par bateaux (depuis Evian principalement) ou par la 
route. 

 

Détail des chambres : 
 
Ourson : 2 personnes. Chambre de 18,3m² + salle de bains de 8,7m². 1er étage. 1 lit 160x200cm, armoires, table, 
2 fauteuils, coffre, télévision 80cm, petit réfrigérateur type hôtel, plateau d'accueil avec bouilloire, café, thé... 
Rideaux occultants, 3 fenêtres nord. Salle de bains : une vasque sur meuble, baignoire, sèche-cheveux, wc, 
fenêtre. 
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Baloo : 2 personnes. Chambre de 18,1m² + salle de bains de 8,4m². 1er étage. 1 lit 160x200cm, armoire, table, 
fauteuil, télévision 80cm, petit réfrigérateur type hôtel, plateau d'accueil avec bouilloire, café, thé... Rideaux 
occultants, fenêtre et porte-fenêtre sud accès balcon. Salle de bains : une vasque sur meuble, baignoire, sèche-
cheveux, wc, fenêtre. 
Winnie : 2 personnes. Chambre de 18,3m² + salle de bains de 8,7m². 1er étage. 1 lit 160x200cm, 2 armoires, table, 
télévision 80cm, petit réfrigérateur type hôtel, plateau d'accueil avec bouilloire, café, thé... Rideaux occultants, 
fenêtre sud, porte-fenêtre sud accès balcon. Salle de bains : une vasque sur meuble, baignoire, sèche-cheveux, wc, 
fenêtre. 
Paddington : 2 personnes. Chambre de 18,2m² + salle de bains de 8,5m². 1er étage. 1 lit 160x200cm, armoire, 
petite table, télévision 80cm, petit réfrigérateur type hôtel, plateau d'accueil avec bouilloire, café, thé... Rideaux 
occultants, 3 fenêtres nord. Salle de bains : une vasque sur meuble, baignoire, sèche-cheveux, wc, fenêtre. 
 
 

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

0.5 0.8 3.0 12.0 0.0 0.3 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

1.0 12.0 2.0 0.0 12.0 0.8 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.35937600  long.:6.68423200  
Attention, sur GPS, ne pas confondre Impasse du Creux à Bernex en Suisse et Impasse du Creux à Bernex 
en Haute-Savoie. En arrivant dans le centre du village de Bernex (Haute-Savoie), au niveau du tabac-
presse, prendre la direction dent d'Oche et Trossy, continuer 450m après la boulangerie et au prochain 
carrefour prendre à droite, puis prendre de nouveau à gauche. Les chambres d'hôtes se trouve dans le 
premier chalet sur la gauche. 
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