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Hébergement n°37008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

Au cœur de la Vallée Verte, chalet indépendant aménagé en rez-de-chaussée et 1er étage.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 
 

 
 

Accès : Prendre la D20 jusqu'à Boëge. A l'église, prendre direction Saxel. A environ 1 km, tourner à gauche 

(deuxième route sur la gauche), puis tout de suite à gauche. Le gîte se trouve dans le pré (Les Cyclamens). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.21403600  long.:6.39707900 

Adresse : 
Les Cyclamens 
49 route de Saxel 
74420 BOEGE 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 46 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée : 
* Coin cuisine ouvert sur séjour (22 m²) / sol stratifié : Fenêtre Sud-ouest et porte-fenêtre orientée Sud-Est donnant accès à la 
terrasse et terrain 
• Partie cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques électriques, hotte aspirante, mini-four électrique, réfrigérateur 

+ partie congélateur, cafetière, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et 
batterie de cuisine  

• Partie séjour : placard de rangement, table, chaises, canapé, table basse, télévision 58cm 
* Chambre 1 (8.5 m²) / sol stratifié : 1 lit 140 X 190 cm, tables et lampes de chevets, armoire-penderie. Fenêtre Sud-Est 
* Salle de bains (4.40 m²) : baignoire avec pare-baignoire, vasque sur meuble de rangement, radiateur, fenêtre 
* WC indépendant (1 m²) 
Au 1er étage : 
* Mezzanine mansardée (4.4 m² + mansardes) / sol stratifié : 2 lits 90 X 190 cm, étagère. Petite fenêtre Sud-Est  

* Chambre 2 mansardée (3.4 m² + mansardes) / sol stratifié : 2 lits 90 X 190 cm, étagères. Petite fenêtre Sud-Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et/ou d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Terrasse avec salon de jardin 
* Chauffage électrique 
* Terrain, cour 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boëge 1 km : toute l'alimentation, la Poste, médecins, soins, pharmacie, infirmières, banques, kinésithérapeute, taxis 
* Gare SNCF à Annemasse 19 km, puis service de cars jusqu'à Boëge 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Saxel 5 km (3 remontées mécaniques, 3 km de pistes de fond) ou aux Habères 12 km (8 remontées 
mécaniques, 20 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski 
* Station de ski Habère-Poche 9 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 
* Boëge 1 km : piscine, tennis, restaurants 
* Lac Léman et Genève à 30 km  
* Thonon 29 km : station thermale, plage, tous sports nautiques, piscine, tennis, cinémas 
* Monastère des Voirons 7 km 
* Nombreuses randonnées pédestres possibles dans la Vallée Verte, ou circuits balisés pour VTT 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Boëge (04-50-39-11-28) ou 
www.alpesduleman.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°: 37008 
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