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Commune : BOEGE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 800 mètres 

Boëge est un gros bourg situé au cœur de la Vallée Verte, à 30 km du lac Léman. Le village conserve son 
authenticité, avec un centre coquet et le maintien d'activités traditionnelles, telles la fabrication de 
fromages ou le marché du mardi. Sa situation est idéale pour la découverte du département, la randonnée 
pédestre, et le ski en hiver, avec les stations de Bellevaux, Les Brasses et les Habères. 

  
Le gîte :  

Vue panoramique dominante sur la Vallée Verte pour ce gîte aménagé au rez-de-jardin de la maison des 
propriétaires (qui habitent à l'étage), situé dans un environnement calme et ensoleillé. Exposition Est/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 : A40 sortie Boëge Vallée Verte, puis direction Boëge D9 puis D20 sur 10km. A 1km avant le centre du 

village, tourner à gauche ZAE Chez Merlin. Faire 400m. Tourner à droite Rte des Arolles. Monter sur 850m. 

Tourner à gauche Ch de la Vie. Le gîte est à 140m sur le côté droit. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.20888889  long.:6.38638889

Adresse : 
134 chemin de la Vie 
74420 BOEGE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 56 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante – accès par dallage légèrement en pente 
* Coin cuisine séparé du séjour par un bar (28 m²) / carrelage :  
 Partie cuisine : évier 1,5 bac, plaque de cuisson 3 gaz + 1 électrique, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 180 l, 

congélateur 50 l, hotte aspirante, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtre et cafetière à dosette Senseo, bouilloire, appareil à 
raclette, pierrade, réchaud à fondue, friteuse électrique, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table, banc d'angle. 
Fenêtre Est. Accès à la terrasse Sud 

 Coin séjour : table basse, canapé, fauteuil, pouf, télévision écran plat 80 cm orientable, armoire, bibliothèque. Fenêtre Est 
* Grand placard avec machine à laver le linge dans le dégagement 
* Chambre 1 (9.5 m2) / carrelage : 1 lit 160 cm (ou 2 lits 80 cm jumelables), rangements en colonne type lit-pont, fauteuil, valet, 
lampes de chevet. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (6.6 m2) / carrelage : 2 lits 90 cm superposés, 1 lit gigogne 90 cm, tables et lampes de chevet, commode. Fenêtre 
orientée Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, de couettes et housses de couettes, et d'oreillers. Les draps, le linge de maison et de 
toilette sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Pour des longs séjours, il y a un changement à la quinzaine. Ménage de fin de séjour à 
effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. Une caution par animal sera demandée à 
l'entrée dans les lieux. 
 
* Salle de bains (4 m²) : lavabo, petite baignoire, cabine de douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (0.90 m²) 
* Chauffage électrique 
* Accès à Internet par WIFI gratuit 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspiration intégrée 
* Terrasse abritée, salon de jardin, transats, barbecue, pelouse, jeux d'enfants, place de parking  
* En hiver, sur demande, possibilité de sauna avec supplément  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 200 m du gîte : produits de la ferme (vente de fromages) 
* Boëge 2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annemasse 20 km, puis service de cars 
* Aéroport international de Genève à 40 minutes. 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Habère-Poche 10 km (8 remontées mécaniques, 20 km de pistes de fond) reliée avec Bellevaux/Hirmentaz (17 
remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond) ou Les Brasses 13 km (18 remontées mécaniques, 100 km de pistes de fond), 
écoles de ski, location de matériel. Navette à 2.5 km 
* Sur place, possibilité de ski de fond ou raquettes sur pistes non tracées 
* Boëge 2 km : tennis, piscine en été 
* Thonon, Lac Léman 25 km : toutes activités nautiques, Château de Ripaille, musée du Chablais, écomusée de la pêche et du lac 
* Sciez 23 km : musée de la préhistoire, volerie des Aigles du Léman / Yvoire (village classé) 
* Viuz en Sallaz 14 km : musée paysan 
* Equitation à 4 km, cinéma à 5 km, Parc Accrobranches à 8 km, nombreux produits du terroir locaux, VTT (descente sentiers 
Ménoge), Espace aquatique et bien-être VITAM à 30 km, discothèque à 7 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Boëge (04-50-39-11-28) ou 
www.vallee-verte.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°: 37003 
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