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Commune : LULLIN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 830 mètres 

Niché dans les montagnes du Chablais, à 20 minutes Thonon et du Lac Léman, Lullin appartient aux 
villages des Alpes du Léman en Haute-Savoie. En toutes saisons, des activités nature et variées vous sont 
proposées : en hiver dévalez les pistes enneigées des stations de ski familiales, parcourez les alpages en 
raquettes, profitez d’une balade avec les chiens de traineaux. En été, pour toute la famille, profitez des 
balades et randonnées, activités spéciales enfants, VTT, … Et pour ceux qui souhaitent profiter de la 
richesse du terroir, les producteurs vous ouvrent les portes de leur ferme pour des visites et dégustations  

  
Le gîte :  

Au cœur de la Vallée du Brevon, entre lac Léman et montagnes du Chablais, gîte aménagé à l’étage de la 
maison des propriétaires. Maison située en retrait de la route départementale menant au village. Accès 
indépendant par l’arrière de la maison. Ce gîte a une capacité de 5 à 6 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : A40 sortie Findrol/Vallée Verte. Suivre direction Fillinges, puis Boëge, Villards, Habère-Lullin, Habère-

Poche, Col de Terramont et Lullin. Avant le village de La Siaux, le gite se trouve dans la première maison sur la 

gauche avant l'arrêt de bus. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.28837000  long.:6.52645000 

Adresse : 
569 route du Brevon 
Les Rasses 
74470 LULLIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Gîte en 1er étage : accès indépendant par l’arrière de la maison 
* Hall d'entrée avec grand placard de rangement 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (27.64 m² + mansardes) / carrelage : velux, fenêtre + porte-fenêtre orientées Sud-Est 
avec accès balcon 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson avec 2 plaques vitrocéramiques + 2 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, 

lave-vaisselle, réfrigérateur 350 litres (+ bloc congélateur 80 litres), micro-ondes, autocuiseur, cafetière, grille-pain, mixer, 
bouilloire, caquelon à fondue électrique et appareil à raclette sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, 
table + chaises, rangements. Vélux. 

 Partie séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse, TV écran plat 56cm, chaîne HI-FI 
* Chambre 1 (8.2 m² + 10 m² en mansardes) / sol plastique : 1 lit 140 cm, 1 lit 90 cm, chevets + lampes, armoire. Vélux 
* Chambre 2 (6.2 m² + 10.8 m² en mansardes) / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets + lampes, commode. Vélux 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette et de maison. 
Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
  
* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, sèche-cheveux.  
* WC indépendant  
* Chauffage central électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Chaise-haute sur demande 
* Jardin avec mobilier, barbecue, cour et parking 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Lullin 0.7 km : tous commerces et services, la Poste, médecin, infirmière, pharmacie, ambulance, dentiste 
* Gare SNCF à Thonon 18 km puis service de cars jusqu'au village (arrêt à 50 mètres) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski Hirmentaz 7 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, 
navettes sur Lullin pendant les vacances scolaires 
* Tennis à Lullin 2 km 
* Thonon et le Lac Léman à 20 km : tous les sports nautiques, piscine 
* Château des Allinges 10 km, château de Ripaille 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans la Vallée Verte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Lullin (04-50-73-82-05) ou 
www.bellevaux.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°: 155008 
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