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Commune : LE BIOT (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 720 mètres 

Le Biot est le chef-lieu de Canton de la Vallée d'Aulps, situé à 10 km de Morzine et à 18 km de Thonon les 
Bains. Ce village a été l'un des tout premiers construits sur le passage naturel des commerçants qui 
ralliaient la Vallée d'Abondance par le Col du Corbier. Vestiges de cette activité, Le Biot a gardé sa halle au 
centre du village, rappelant son passé commerçant quand foires et marchés attiraient toute la population de 
la Vallée. La proximité du lac Léman, des montagnes et des stations de ski en font une destination idéale 
pour les vacances en toutes saisons. A découvrir également, le Val d’Abondance tout proche, berceau du 
fromage d’Abondance…  

  
Le gîte :  

Au cœur de la vallée d’Aulps, dans un petit hameau situé à proximité du Lac du Jotty, gîte aménagé au 1er 
étage d’une ancienne ferme de pays comprenant également le logement des parents du propriétaire en rez-
de-chaussée. Entrée indépendante. Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 4 à 5 personnes. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 
 

 
 

Accès : A 40, sortie Findrol, suivre la direction Thonon. Dans Thonon, suivre Morzine. Gorges de la Dranse. 

Après les Gorges du Pont du Diable, suivre à gauche au pont de Gys, Le Biot. Sur la route, à la hauteur du 

transformateur électrique, entrer à gauche dans hameau puis à droite. Bassin attenant à la maison. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.2784590  long.:6.6209200 

Adresse : 
70 route de Gys 
74430 LE BIOT 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 86 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Hall d’entrée avec grand placard 
* Cuisine équipée ouverte sur séjour (55 m²) / carrelage :  
• Partie cuisine : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 200 l avec compartiment 

conservateur, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette / pierrade et réchaud à fondue, autocuiseur, 
blender, mixer plongeant, nombreux rangements, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, un bar avec 
2 tabourets. Fenêtre Sud Ouest 

• Partie salle à manger : tables + chaises, cheminée avec insert (1er stock de bois fourni). Deux portes fenêtres donnant sur 
balcon orienté Sud Ouest 

• Partie salon : canapé d’angle, table basse, télévision 80 cm. Baie vitrée donnant sur petit balcon orienté Sud Est. 
* WC indépendant (1.30 m²) 
* Salle de bains (12 m²) : 2 vasques sur meuble de rangement, baignoire d’angle, lave-linge, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux. 
* Chambre 1 (15 m²) / parquet + moquette murale : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, placard, bureau. Vélux 
A l’étage : escalier étroit (45cm de large) 
* Mezzanine / parquet (hauteur sous-plafond < 1.60 m) : 1 lit 90 cm, table et lampe de chevet, rangements, coin bureau + 
tabouret. Vélux 
* Chambre 2 (accès par mezzanine) / parquet + moquette murale (hauteur sous-plafond < 1.75 m) : 2 lits 80 cm jumelables, 
tables et lampes de chevet, rangements. Vélux 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de maison. Possibilité 
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. 
 
* Chauffage électrique au sol  
* Accès internet via WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, chaise et lit bébé sur demande, étendoir à linge intérieur et extérieur.  
* Local à skis / vélos 
* Salon de jardin, barbecue charbon de bois, balcon, terrasse, pelouse, parking  

 
Attention : Pas de possibilité de recharger un véhicule électrique 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Le Biot 3 km : épicerie, boulangerie 
* St Jean d'Aulps 7 km : tous commerces et services 
* Centre commercial à 8 km 
* Gare SNCF à Thonon 18 km, puis service régulier de cars (à 500 mètres Pont de Gys) ou taxis 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Tennis 3 km 
* Morzine 15 km : piscine, patinoire, bowling, équitation, parcours santé… 
* Ski de piste : La Grande Terche/Roc d’Enfer 14 km (liaison avec les Portes du Soleil) : 9 remontées, jardin des neiges dès 3 ans 
ou Morzine 15 km/Portes du Soleil : 270 remontées mécaniques / école de ski / locations ski. Navettes à 900 m. 
* Ski de fond : Morzine 15 km : 212 km de pistes  
* Rocher d’escalade à 5 km 
* Lac du Jotty 1 km : pêche  
* Gorges du Pont du Diable 2 km 
* Baignade et pêche au lac de Montriond 15 km 
* Ruines de l’Abbaye de St Jean d’Aulps 7 km : nouveau centre d’interprétation 
* Thonon et lac Léman 18 km : tous sports, activités nautiques et culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Vallée d’Aulps (04-50-79-
65-09) ou www.valleedaulps.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°: 34010 
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