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Commune : BONNEVILLE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 450 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 :  

Au cœur du département, chalet indépendant situé dans un petit hameau de la commune de Bonneville. 
Gîte aménagé en rez-de-chaussée et 1er étage, entièrement rénové en 2009. Hébergement lumineux et 
confortable. Des vaches sont aussi dans les prés alentour une partie de l’été. Exposition Sud. Gîte situé à 
l’entrée du village, sur la petite route menant à Brison.  

 

 
 
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 : A Bonneville, suivre Cluses (RN205). A 3km, prendre la D186 à droite direction Mont Saxonnex. A 300m, 

environ, dans la ligne droite, sur la droite un ancien corps de ferme avec un portail. Continuer quelques mètres le 

long du mur en pierres. Le portail est en bois. C'est là. Si arrivée par l'autoroute, sortie 16, puis à droite direction 

Brizon, Mont-Saxonnex et encore à droite direction Thuet, et ensuite dans la ligne droite... 

Coordonnées GPS: lat.: 46.06586110  long.:6.44161944 

Adresse : 
Gîte de la Ferme Boisier 
400 route de Thuet 
74130 BONNEVILLE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 65 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée : 
* Entrée par la cuisine 
* Coin cuisine intégrée ouverte sur séjour (22 m²) / carrelage : 2 portes-fenêtres Sud donnant accès à la terrasse, fenêtre Ouest 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, réfrigérateur (200 litres) avec 

congélateur, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafetière, mixer, bouilloire, micro-ondes, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à 
fondue, vaisselle et batterie de cuisine assorties pour 4 personnes, rangements, plan de travail 

 Partie séjour/salle à manger : table, chaises, vaisselier, canapé, fauteuil, table basse, télévision 80 cm. 
* Salle d'eau : vasque sur meuble de rangements, douche, sèche-serviette, sèche-cheveux. Fenêtre 
* Renfoncement avec lave-linge 
* WC indépendant  
Au 1er étage : 
* Chambre 1 (10 m²) / parquet : 2 lits 90 cm jumelables, chevets et lampes, placard-penderie intégré. Fenêtres Sud et Ouest 
* Chambre 2 (10.5 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, grande armoire, Fenêtre Sud 
* Salle de bains : grande vasque sur étagère de rangement, baignoire, grand rangement, radiateur d’appoint, VMC, WC. 
 
Chaque lit dispose d'une alèse, une couette et 2 oreillers / personne avec housses. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge 
de maison. Possibilité de location de draps et de linge de bains : prévenir à l’avance. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en 
option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès Internet par WIFI 
* Documentation touristique de l’office de tourisme mise à disposition dans le gîte 
* Terrain clos ombragé avec parking privé : pelouse, terrasse avec salon de jardin, barbecue charbon de bois 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Supermarché à 1 km, Bonneville à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Bonneville 4 km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Equitation à 1 km, tennis, pêche, parapente à 13 km, discothèque à Bonneville 3 km 
* Piscine à Bonneville 2 km ou la Roche sur Foron 10 km ou Cluses 11 km, Genève et lac Léman à 30 km, Chamonix et le Mont-
Blanc 50 km, Annecy 40 km, Le Grand Bornand 30 km  
* Lac avec baignade possible à 1 km, Cascade des Gorges du Bronze dans le village, Plateau de Solaison 10 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés aux alentours (Le Môle, la pointe d'Andey, le massif du Bargy) 
* Conseils pour visites et randonnées … auprès de la propriétaire 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bonneville (04-50-97-38-37) 
ou le site de la mairie www.bonneville.fr 
 
 

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°: 42001 
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