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Commune : BONNEVILLE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 691 mètres 

Situé au centre du département, entre Genève et Mont-Blanc, à proximité des stations des Aravis, et 
proche de villes touristiques renommées, Bonneville est une destination idéale pour découvrir la 
Haute-Savoie. Pour vos vacances à la neige, avec les stations de La Clusaz, du Grand Bornand, des 
Brasses et du Grand Massif. En été, une multitude d’activités et de randonnées sont accessibles dans 
les environs proches. 

  
Le gîte :  

Situé au cœur de la Haute-Savoie, sur les hauteurs de Bonneville avec vue dégagée sur la vallée, 
maison indépendante aménagée en rez-de-chaussée, dans une bâtisse de caractère. Ambiance 
chaleureuse. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : A Bonneville, prendre la direction de L’Epargny via rue Saint Catherine/rue du Bois des Tours 

puis à gauche sur Rue des Bairiers. Prendre à droite la route de l’Epargny pendant 1,4 km puis tourner 

à gauche sur le chemin du Lavoir. 160 m après, tourner à gauche sur la route de Saint-Etienne et 

continuer pendant 1,3 km jusqu’à l’allée des Collarets qui sera située sur votre droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09360600  long.:6.41142100 

Adresse : 
Le Reyret 
80 allée des Collarets 
74130  BONNEVILLE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 106 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine ouverte sur séjour / carrelage : fenêtres Ouest et Sud, porte d’entrée Ouest, porte-fenêtre Sud donnant 
accès l’extérieur 
 . Partie cuisine (15,3 m²) : évier 2 bacs, table de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, 
réfrigérateur 201 litres avec partie congélateur 63 litres, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetières électrique + à 
dosettes, mixer, grille-pain, autocuiseur, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, 
rangement, table, 4 chaises 
 . Partie salon (31 m²) : table, chaises, 2 canapés, table basse, vaisselier, TV 80 cm sur meuble, poêle à bois 
(bois fourni) 
* Chambre 1 (10,7 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire, bureau, chaise. Porte-fenêtre Est 
* Chambre 2 (14,9 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, tables et lampes de chevet, 2 fauteuils, armoire, placard-
penderie. Porte-fenêtre Est 
* Chambre 3 (12,7 m²) / parquet : 1lit 160x200 cm, chevets et lampes, commode, chaises, coin bibliothèque. Fenêtre 
Sud  
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d'eau (5 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1,3 m²) 
 
* Chauffage central fioul 
* Accès Internet par WIFI 
* Buanderie (4m²) : lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse avec banc, table et chaises, plancha électrique, transats 
* 2 places de parking privatives 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Bonneville à 6 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Bonneville 6 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski nordique au plateau de Solaison à 18 km ou Sommand-Praz de Lys à 20 km 
* Base de loisirs du lac de Motte Longue à 6 km 
* Piscine à Bonneville 5 km 
* Centre de congrès à la Roche sur Foron à 10 km 
* Genève à 40 km, Chamonix à 50 km, Annecy à 40 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés (Le Môle, la pointe d'Andey, le massif du Bargy) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bonneville (04-50-
97-38-37) ou https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ 
 
 

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.  
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