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Commune : BURDIGNIN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 780 mètres 

Burdignin est une commune de moyenne montagne située au cœur de la Vallée Verte, au nord du 
département de la Haute Savoie, dans la région du Chablais. La proximité du bassin genevois et des 
grands axes routiers, en fait un point de départ intéressant pour visiter le département. Destination idéale 
également pour vos vacances à la neige avec les stations de la Vallée Verte, et pour l’été avec de 
nombreuses randonnées dans les environs.  

  
Le gîte :  

Au cœur de la Vallée Verte, gîte situé à proximité d’une route (peu passante). Hébergement aménagé en 
rez-de-chaussée et 1er étage dans une ancienne ferme rénovée, comprenant également le logement du fils 
des propriétaires. Exposition Sud/Est.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
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 : Depuis Boëge, prendre la D 40 en direction de Burdignin. Le gîte se trouve sur la droite au lieu-dit 

Maison Neuve, dans une grande maison aux volets marrons. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.21902800  long.:6.42932500 

Adresse : 
La Galine 
1910 rte du Col de Cou 
Maison Neuve 
74420 BURDIGNIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 82 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée  
* Cuisine (14,50 m²) / carrelage : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux à induction, four électrique, réfrigérateur 190l + bloc 
congélateur 40l, micro-ondes, cafetière, mixer, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, 
placard de rangement, table, chaises. Porte et fenêtre Sud Ouest 
* Séjour-salle à manger (18,50 m²) / carrelage : table, chaises, télévision 80 cm avec TNT, banquette Z 130 cm, table basse. 
Fenêtre Sud Est + fenêtre Sud Ouest 
* Salle d'eau (4 m²) : lavabo, douche, tablette-glace, armoire, lave-linge 
* WC indépendant (1.60 m²) 
Au 1er étage (accès par escalier raide) 
* Chambre 1 (16,50 m²) / sol plastique : 1 lit 90 cm, 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, armoire. Fenêtre Sud Est 
* Chambre 2(19,50 m²) / sol plastique : 1 lit 90 cm, 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, placard/penderie. Fenêtres Sud Est et 
Sud Ouest 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps (possibilité de location). Ménage de fin 
de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central au rez-de-chaussée + radiateur électrique dans chaque chambre et la salle à manger 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser 
* Terrasse privée close, grand terrain commun non clos, salon de jardin, barbecue 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boëge 2,5 km : tous commerces et services, médecin, pharmacie, taxis, la Poste 
* Gare SNCF à Annemasse 20 km, puis service de cars (arrêt à proximité du gîte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Habère-Poche 5 km (8 remontées mécaniques, 46 km de pistes de fond) reliée à Bellevaux/Hirmentaz (17 
remontées mécaniques) ou Les Brasses 10 km (16 remontées mécaniques, 60 km de pistes de fond), écoles de ski, location de 
matériel 
* Ski de fond à 7 km au Plateau des Moises 
* Pêche à 300 m, Boëge à 2,5 km : piscine, tennis, fromagerie du Col de Terramont 
* Lac Léman à 25 km : baignade, sports nautiques 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la Vallée Verte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Vallée Verte (04-50-39-54-
46) 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°: 50007 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.vallee-verte.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  
 

 

 

 

  
 

   
 

 

mailto:resa@gdf74.com

