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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 :  

Situé dans un environnement préservé, à 5 minutes du plateau de Plaine Joux, gîte mansardé 
aménagé en duplex au 1er et 2ème étage dans une ancienne ferme entièrement restaurée avec goût, 
mitoyen au logement des propriétaires. Ambiance chaleureuse dans un esprit bois avec poutres 
apparentes. Capacité d’accueil maximale de 4 à 5 personnes sans supplément. 

 

 
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 plateau de Plaine-Joux. A partir du croisement, continuer 2km et 

prendre à droite (au niveau d'un petit bassin) pour rejoindre la route de la Scierie. Continuer 500m sur 

la route de la Scierie pour rejoindre le n°474 sur la droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.19039500  long.:6.44054000 

Adresse : 
Chez Charlotte 
474 route de la Scierie 
74250  BOGEVE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 92 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante – accès par la terrasse (escaliers) 
 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée (11,4 m²). Porte d’entrée vitrée Nord-Est 
*  Cuisine intégrée ouverte sur séjour (32,2 m²) / carrelage : 2 fenêtres Nord-Ouest 
 . Coin cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, réfrigérateur 171 litres avec bloc 
congélateur 42 litres, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, réchaud 
à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes 
 . Espace séjour : table, chaises, banquette, poufs, TV 80 cm sur meuble, table basse, poêle à bois (bois 
fourni) 
* Salle de bains (5,7 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, sèche-serviettes, lave-linge, rangements. 
Fenêtre 
* WC indépendant (1,8 m²) 
* Cellier (2,9 m²) 
 
Au 2ème étage 
* En mezzanine (18 m² + 10,1 m² mansardés) / stratifié : clic-clac pouvant offrir un couchage pour 2 personnes, 
table basse, jeux, rangement. Fenêtre 
* Chambre 1 (7,5 m² + 4,7 m² mansardés) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, commode. Fenêtre 
Sud-Est - volet intérieur 
* Chambre 2 (10,7 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevet et lampe, étagères. Fenêtre - volet intérieur 
* WC indépendant (1,4 m²) avec lave-mains 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette 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. 
 
* Chauffage central au sol (fioul) 
* Accès internet par WIFI 
* Chaise haute et lit bébé 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Grande terrasse bois privative avec salon de jardin, barbecue, parasol, chaises longues 
* Grand terrain (idéal pour faire de la luge en hiver) 
* Parking privatif 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bogève à 2,5 km : épicerie, dépôt de pain, presse 
* Viuz en Sallaz 10 km ou Boëge 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annemasse 27 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski familiale des Brasses 3,5 km (18 remontées mécaniques, 30 km de pistes), écoles de ski, location de 
matériel ou Habère-Poche (Les Habères reliés à Hirmentaz) 10 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de 
fond). 
* Vaste plateau de ski de fond à Plaine Joux 3,5 km (33 km de pistes) 
* Annecy à 40 minutes ou Genève à 35 minutes  
* 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°: 38017 
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