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Hébergement n°38016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : BOGEVE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1100 mètres 

Situé au centre du département sur l’axe Genève – Chamonix, Bogève est une commune de montagne 
située à 850 mètres d’altitude. Durant vos vacances à la neige, la station familiale des Brasses vous 
accueille. En été, de nombreuses activités nature en montagne pour toute la famille réjouiront petits et 
grands : balades et randonnées, VTT, découverte du terroir, … Bogève est également un point de départ 
idéal pour découvrir le département. 

  
Le gîte :  

Au cœur de la vallée verte, dans un petit hameau, gîte spacieux aménagé au rez-de-chaussée de plain-pied 
d’une vieille ferme de pays entièrement restaurée comprenant également le logement des propriétaires à 
l’étage. Ambiance montagne et vue panoramique sur la vallée. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : A40, sortie Thonon/Boege. Suivre ensuite Vallée Verte puis Samoens. A Viuz en Sallaz, direction Bogève. 

Au village, suivre Plaine-Joux. Faire 3km, le gite se trouve dans la maison sur la droite au n°3018. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.19270100  long.:6.44566400 

Adresse : 
Chalet Belle Vue 
3018 route de Plaine Joux 
74250 BOGEVE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 97 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au rez-de-chaussée, de plain-pied 
* Cuisine intégrée indépendante (17,9 m²) / carrelage : évier 1,5 bacs, plaque de cuisson 3 gaz, mini-four électrique, réfrigérateur 
196 litres avec bloc congélateur 54 litres, hotte aspirante, cafetière, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette et réchaud à fondue 
sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table, 4 chaises. Fenêtres Sud-Est + Sud-Ouest. Porte-fenêtre Sud-
Est donnant accès à une belle terrasse 
* Séjour/salle à manger (24,7 m²) / carrelage : table, 5 chaises, clic-clac 130 cm pouvant servir de couchage, fauteuil, télévision 
écran plat 80 cm.  2 fenêtres Sud-Ouest. 
* Chambre 1 (13,2 m²) / sol stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre Nord-Ouest 
* Chambre 2 (9,6 m²) / carrelage : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, commode. Fenêtre Sud-Ouest 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (5.9 m²) : vasque sur meuble, grand miroir, rangement, baignoire, douche avec pare-douche, radiateur sèche-
serviettes 
* WC indépendant (1.4 m²) 
 
* Chauffage central au sol 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Lit bébé et chaise-haute sur demande 
* Grande terrasse privative (30m²) avec salon de jardin, barbecue sur demande. Vue panoramique sur les montagnes 
environnantes  
* Local de rangement pour skis 
* Parking, cour et terrain communs 

 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Bogève 3 km : épicerie, dépôt de pain, presse 
* Viuz en Sallaz 10 km ou Boëge 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annemasse 25 km, puis service de cars jusqu’au village 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale des Brasses 3 km (18 remontées mécaniques, 30 km de pistes), écoles de ski, location de matériel ou 
Habère-Poche (Les Habères reliés à Hirmentaz) 11 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond). 
* Vaste plateau de ski de fond à Plaine Joux 2.5 km (33 km de pistes) 
* Annecy à 40 minutes ou Genève à 35 minutes : toutes activités culturelles, sportives et nautiques 
* Viuz en Sallaz 10 km : musée paysan et maison de la mémoire (Paysalp) 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Maison des Brasses (04-50-
35-91-83) ou www.lesbrasses.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°: 38016 
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