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Commune : LARRINGES (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 800 mètres 

Sur le plateau du pays de Gavot, dans un cadre naturel, Larringes est un petit village situé à proximité du 
Lac Léman, de la station de ski de Bernex et du Val d’Abondance. Vous pourrez ainsi bénéficier d’activités 
tout au long de l’année : excursions, VTT, randonnées, visites, sports d’hiver, etc.  

 

  
Le gîte :  

Situé sur le plateau de Gavot, entre lac et montagnes, petit chalet indépendant aménagé tout en rez-de-
chaussée, implanté sur un vaste terrain comprenant un autre chalet et la maison des propriétaires. 
Ambiance cosy. Exposition Sud-Ouest.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
 
Accès : Lorsque vous arrivez à la fin du contournement de Thonon les Bains, juste après le pont de Dranse, 

prendre à droite. Suivre la direction Pays de Gavot. Vous dépasserez les villages de Marin, Champanges, et vous 

arriverez ensuite à Larringes Traversez le village, passez devant la pharmacie, le cimetière, et continuez sur 600 

m (D32). Le chemin d'accès au chalet est sur la gauche 20 m juste après le panneau La Grangette. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.37030900  long.:6.58292700

Adresse : 
Chalet Pom' de Pin 
545 route de la Grangette 
74500 LARRINGES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 20 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée par la terrasse – 2 marches 
 
* Pièce à vivre (16,5 m²) / parquet : fenêtres Nord et Sud, fenêtre fixe Ouest, porte d’entrée Ouest 
 Kitchenette : évier 1 bac, table de cuisson 2 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four combiné micro-ondes/grill, réfrigérateur 

109 litres, autocuiseur, cafetières filtres + à dosettes, mixer, batteur, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 2 personnes 

 Coin repas :  table, 2 fauteuils en osier 
 Coin nuit : 2 lits rapprochables 90x200 cm, chevet et appliques, coffre sous lit, TV 51 cm  

 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps et housses de couette sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette, 
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. 
 
* Salle d'eau (3,1 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, radiateur, sèche-cheveux, WC. Petite fenêtre 
 
* Chauffage électrique 
* Pas d’accès internet  
* Petit placard dans la salle d’eau : fer et table à repasser, étendage, balai 
* Terrasse Sud-Ouest avec salon de jardin, grill, plancha, parasol, transats 
* Grand terrain arboré et ombragé  
* Parking privé devant le chalet 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Larringes à 600 m : épicerie et dépôt de pain, pharmacie 
* Supermarché à 3,5 km – Evian à 8 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Evian 8 km ou Thonon 10 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bernex 9 km (12 remontées mécaniques, 15 km de pistes de fond) ou Thollon les Mémises 12 km (17 remontées 
mécaniques, 22 km de pistes de fond) 
* Larringes : forêt avec parcours de santé aménagé 
* Vente de produits à la ferme dans les alentours 
* Lac de la Beunaz (plan d’eau avec baignade autorisée, pêche) à 7 km 
* Evian à 8 km : station thermale, golf, casino, piscine avec toboggan, promenades aménagées tout le long du lac 
* Amphion 7 km (entre Evian et Thonon) : grand parc aménagé et plage surveillée, Cité de l’Eau 
* Montreux et Genève à 40 km, Lausanne à 70 km 
* Sur le plateau de Gavot, à proximité du gîte : nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Evian (04 50 75 04 26) ou  
http://www.cc-peva.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°: 146004 
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