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Hébergement n°45017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LE BOUCHET MONT CHARVIN (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 1050 

mètres 

Le village traditionnel du Bouchet-Mont-Charvin est situé à 930 m d'altitude, au pied et à extrémité du 
massif du même nom. Le Bouchet reste aujourd'hui un village à vocation agricole, le Reblochon, le 
Chevrotin et la Tome sont les plus connus des productions locales. Le village est proche des stations de 
sports d'hiver, il a cependant le privilège de se trouver à l'écart des grands axes de circulation. De 
nombreuses randonnées sont accessibles tout l’été, en hiver, les balades en raquettes sont tout aussi 
appréciées. 

  
Le gîte :  

Idéal pour se ressourcer, situé dans un secteur calme de montagne, maison indépendante aménagée en 2 
appartements : l’appartement principal est sur la partie rez-de-chaussée et 1er étage (pour 8 personnes / 3 
chambres) ; l’autre appartement est en rez-de-jardin de la maison (3 personnes / 2 chambres). Prestations 
de qualité. Magnifique panorama sur les montagnes environnantes. 

Réseaux téléphoniques limités sur place (1- Free, 2 – SFR, 3 – Bouygues, 4 - Orange). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis Thones, prendre la direction de Serraval. Au chef-lieu de Serraval, prendre à gauche direction Le 

Bouchet-Mont-Charvin. Traverser le village en suivant la route principale. Après le village, prendre à gauche 

direction La Savatte. Continuer 2km pour rejoindre le Hameau La Savatte. Première maison sur la gauche en 

arrivant au hameau. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.80549300  long.:6.37625800 

Adresse : 
Gite des Pommiers 
2373 route du Charvin 
La Savatte 
74230 LE BOUCHET MONT CHARVIN 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 154 m² 
Capacité : 11 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Appartement 8 personnes 
Au rez-de-chaussée  
* Hall d’entrée (8,5 m²) 
* Cuisine - salle à manger (25,8 m²) / carrelage : fenêtre Sud-Est, baie vitrée et porte fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon 
• Coin cuisine : évier 1,5 bacs, table de cuisson 3 feux vitrocéramique, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 275 litres avec 

bloc congélateur 72 litres, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, mixer/batteur, 
appareils à raclette, réchauds à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 11 personnes, rangements 

• Partie salle à manger : grande table, chaises et banc, bahut, 2 fauteuils, cheminée (1er panier de bois fourni) 
* Chambre 1 (8,9 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevet ou tablette et appliques, placard-penderie. Fenêtre Nord-Ouest  
* Chambre 2 (10 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevet ou tablette et appliques, placard-penderie. Fenêtre Sud-Est  
* Salle d’eau (3,8 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-serviettes, lave-linge, WC. Fenêtre 

Au 1er étage 
* Séjour (34,4 m² + 9,9 m² mansardés) : canapé d’angle, table basse, poufs, TV 127 cm sur meuble. Vélux Sud-Est et Nord-
Ouest, grande baie vitrée Sud-Ouest donnant accès au balcon 
*Chambre 3 (14,4 m² + 1,6 m² mansardés) / parquet : 1 lit 140x190 cm, 2 lits 90x190 cm dont 1 en hauteur, chevets ou tablettes 
et lampes, penderie-penderie en sous-pente. Porte-fenêtre Nord-Est donnant accès au balcon 
* Salle de bains (4,4 m² + 1,3 m² mansardés) : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Porte-
fenêtre 
* WC indépendant (0,8 m²) 
 
Appartement annexe 3 personnes (sans communication intérieure) / accès par escaliers extérieurs 
Au rez-de-jardin 
* Cuisine équipée ouverte sur séjour / carrelage :  
• Coin cuisine (5,2 m²) : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux vitrocéramique, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 114 

litres avec partie congélateur 17 litres, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, vaisselle et batterie de 
cuisine, rangements. Fenêtre Sud-Est 

• Partie séjour (12,5 m²) : table ronde, chaises, canapé gigogne, meuble TV, rangements. Fenêtre Sud-Ouest, porte d’entrée 
Sud-Est 

*Chambre 4 (12,3 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevet et lampe, étagère, coffre. Fenêtre 
* Chambre 5 (5,7 m²) / sol stratifié : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, commode. Fenêtre 
* Salle d’eau (3,5 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de 
location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. Un chèque de caution ménage (égale au montant du forfait ménage) 
vous sera demandé à l’entrée dans les lieux. Il sera encaissé si le ménage n’est pas effectué correctement et 
restitué si gîte est propre.  
 
* Chauffage central 
* Accès internet WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande  
* Buanderie avec lave-linge et sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Balcons avec petites tables et chaises 
* Terrasse aménagée sur la partie basse du chalet, salon de jardin, barbecue, transats, terrain. Vue panoramique sur les 
montagnes 
* Jardin et terrain en pente sur l’avant de la maison 
* 2 places de parking à côté de la maison + parking privatif à 50 m 
 
La maison se loue dans sa totalité, les appartements ne pouvant pas se louer séparément. 
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SERVICES COLLECTIFS : 
* Restaurant à 3 km, petite épicerie au village à 6 km 
* Thônes 14 km : tous commerces et services 

* Gare SNCF à Annecy 35 km, puis services de car jusqu'à Thônes 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski La Croix Fry 23 km (12 remontées mécaniques, 25 km de pistes de ski de fond) liaison avec La Clusaz par le 
domaine de Merdassier, écoles de ski, location matériel, garderie d'enfants ou le Grand-Bornand 26 km (42 remontées 
mécaniques, 56 km de pistes de fond)  
* Lac d’Annecy à 22 km  
* Thônes 14 km : piscine, tennis, équitation, via ferrata, cinéma, musée de la résistance, écomusée du bois, musée savoyard  
* Annecy, son lac et sa vieille ville à 45 minutes 
* Nombreuses randonnées pédestres à partir du gîte ou dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thônes (04-50-02-00-26) ou 
www.thones-valsulens.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.  
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