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Commune : VAILLY (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 850 mètres 

Située dans le Chablais, au cœur de la Vallée du Brevon, entre Thonon et Annemasse, Vailly est un village 
de moyenne montagne tranquille, proche d’une multitude d’activités : vacances à la neige dans les stations 
familiales (ski alpin, nordique, balades en raquettes,…) ; en été, de nombreuses activités nature pour toute 
la famille (balades et randonnées, VTT, baignade dans le Léman,…) et  pour ceux qui souhaitent profiter 
de la richesse du terroir, visites et dégustations dans les fermes chez les producteurs. 

  
Le gîte :  

Au cœur du Chablais dans hameau typique calme, maison indépendante entièrement rénovée en 2008. 
Belles prestations, gîte agréable, idéal pour vacances en famille. Orientation Sud, vue sur le mont Billiat.  

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sur l'A 40-sortie 15, échangeur vallee verte-Thonon suivre la direction Fillinges (pont de Fillinges )-

boege-Habere lullin-habere poche-Lullin par le col de Terramont . Gite situé entre Lullin et Vailly au lieu-dit 

Pimberty . Le chalet se trouve dans le village. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.29797400  long.:6.52755300 

Adresse : 
Le Mont Billiat 
48 chemin de Cornillon 
Pimberty 
74470 VAILLY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 71 m² 
Capacité : 4 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.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 

 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
Entrée par la cuisine 
* Cuisine intégrée ouverte sur salle à manger (21 m2) / carrelage : évier 1.5 bacs, plaque de cuisson 3 feux gaz + 1 plaque 
électrique, hotte aspirante, four électrique, réfrigérateur 210 l avec partie congélateur 17 l, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière 
électrique, bouilloire, grille-pain, réchaud à fondue, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table + 
chaises, rangements. Porte d’entrée + fenêtre Sud 
* Séjour (16 m²) : canapé, TV écran plat 100 cm, table basse, 1 fauteuil. 1 fenêtre Nord 
* Salle d’eau (4.90 m²) : lavabo, cabine douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, WC. Fenêtre 
 
A l’étage : 
* Chambre 1 (23,2 m2) / parquet : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, grande armoire avec partie penderie, commode. 
Fenêtre + porte-fenêtre Sud donnant accès à balcon 
* Chambre 2 (7 m2) accessible par chambre 1 / parquet : 2 lits 80 cm superposés. Fenêtres Nord + Sud 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Les draps et le linge de maison sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de 
toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Matériel bébé, aspirateur, fer et table à repasser 
* Accès internet via WIFI 
* Chauffage central fuel 
* Local de rangement (accès extérieur) : étagères, rack ski, stockage vélos 
* Petite cour avec salon de jardin, barbecue, chaises longues, parking privé 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Vailly ou Lullin 4 km : épicerie, boulangerie, boucherie, supérette, médecin, pharmacie, la Poste, taxi. Supermarché à Thonon 
* Gare à Thonon 15 km puis service de cars 
* Genève à 40 km, Annecy à 60 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bellevaux/Hirmentaz 9 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Morzine et les Portes du Soleil à 20 km 
* Sports en eau vive dans la Dranse 8 km 
* Tennis 3 km, Pêche dans le Brévon 2 km, Piscine à Thonon 15 km, Equitation 5 km 
* Evian et le lac Léman 20 km  
* Thonon 15 km : château de Ripaille et arboretum, musée du Chablais, écomusée de la pêche 
* Lac du Vallon et cascade à Bellevaux 10 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Alpes du Léman (04-50-73-
71-53) ou tourisme@alpesduleman.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°: 287006 
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