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Commune : LA CHAPELLE-D'ABONDANCE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1130 

mètres 

Dans le Massif du Chablais, au cœur de la Vallée d’Abondance, la station-village de la Chapelle 
d'Abondance vous ouvre toute la générosité de sa vallée où culminent les Cornettes de Bise et le Mont de 
Grange (2 433 m). Au milieu de ses pâturages coule une rivière, la Dranse, qui va se jeter dans le lac 
Léman. Tous les amoureux de la montagne, été comme hiver, vont être gâtés : point de départ du 
Domaine skiable des Portes du Soleil, randonnées raquettes ou pédestres, sports en eaux vives, ou 
simplement la sieste ! Vous goûterez également à la cuisine du terroir, et au fameux fromage 
d‘Abondance. 

  
Le gîte :  

Situé sur les hauteurs du village, dans un secteur calme, gîte aménagé sur 2 niveaux dans une ancienne 
ferme mitoyenne restaurée typique de la vallée d’Abondance, comprenant également le logement des 
propriétaires. Belle vue sur les montagnes environnantes. Gîte non adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : En venant de Thonon, direction La Chapelle d'Abondance. Traverser le village en direction Chatel. 

Après le centre du village, prendre à gauche direction Le Rys, Lac d'Arvoin. Monter sur 1,2km en suivant la 

direction Lac d'Arvoin pour rejoindre le gite sur la gauche de la route. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.29461500  long.:6.80278500 

Adresse : 
Les Ambrunes 
1105 rte du Rys 
74360  LA CHAPELLE-D'ABONDANCE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 66 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée indépendante 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (5,8 m²), porte-manteaux 
* Local de rangement (3,7 m²) : range-skis, étagères 
 
A l’étage 
* Cuisine intégrée (21 m²) / carrelage : évier 1,5 bacs, plaque de cuisson 2 feux gaz + 2 feux vitrocéramique, four électrique, hotte 
aspirante, réfrigérateur 250 litres, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes, mixer, batteur, autocuiseur, bouilloire, 
grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, crêpière, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table + chaises, radio 
(apporter CD ou cassette). 2 fenêtres Ouest  
* Coin détente en prolongement de la cuisine : 2 fauteuils, table basse, petite bibliothèque, lampadaire. Porte-fenêtre Sud donnant 
accès au balcon 
* Séjour séparé (9,1 m²) / stratifié : banquette convertible modulable en couchage pour 1 ou 2 personnes, table basse, TV 66 cm, 
lecteur DVD Blueray avec port USB, placard-penderie, rangement, chevets et appliques. Fenêtre Ouest 
* Chambre (11,5 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, TV 55 cm, placard-penderie. 2 fenêtres Sud 

 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette et les torchons sont 
également 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 (5,5 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, meuble de rangement 
* WC indépendant (3,3 m²) avec coin buanderie :  lave-linge, sèche-linge, lavabo, rangements 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet par WIFI 
* Cellier (4 m²) : bahut, congélateur 96 litres, fer et table à repasser, étendage 
*Sèche-chaussures 
* Balcon avec salon de jardin pour 2 personnes. Très belle vue sur la vallée d’Abondance 
* Petit jardin privatif avec salon de jardin 
* Parking privatif 
* Présence d’une salle de fabrication de fromage de chèvres sur l’autre partie de la ferme appartenant à la famille des propriétaires, 
au rez-de-chaussée, en mitoyenneté avec le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* La Chapelle d'Abondance 1,2 km : tous commerces et services 
* Supermarché à 4 km 
* Gare SNCF à Thonon 35 km, puis services de cars jusqu'à La Chapelle d'Abondance 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Chapelle d'Abondance à 2 km (12 remontées mécaniques), Châtel à 6 km (45 remontées mécaniques, 42 km de 
pistes de fond) – liaison avec le domaine des Portes du Soleil, écoles de ski, location de matériel 
* Navette en hiver à 1,2 km devant l’office du tourisme 
* Ski de fond (40 km de pistes) sur place 
* Pêche dans la Dranse à 3 km, tennis 3 km, équitation 7 km  
* Cité aquatique à Châtel 6 km 
* Lac Léman et ses villes thermales Evian et Thonon à 33 km 
* La Suisse à 15 km 
* Cloître d'Abondance 5 km 
* Les Gorges du Pont du Diable 15 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de la Chapelle d'Abondance (04-
50-73-51-41) ou www.lachapelle74.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 58046 
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