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Hébergement n°156001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LULLY (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 480 mètres 

Nichée dans la région du Bas Chablais, à proximité de Thonon les Bains et du Lac Léman, Lully est une 
commune rurale, située à 545 m d’altitude. Le village possède un patrimoine historique avec son ancienne 
chapelle et ses deux châteaux inscrits aux Monuments Historiques : le château de la Rochette du XIII ème 
siècle et le château de Buffavens du XVème siècle avec son parc aux daims (tous deux propriétés privées).  

  
Le gîte :  

Exposition Sud pour ce gîte unique aménagé en rez-de-jardin de la maison des propriétaires, avec entrée 
indépendante, situé en pleine nature, à 200 m de la ferme. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : Prendre la D903. Traverser Bons en Chablais et Brenthonne. Poursuivre jusqu'à Lully. Tourner à gauche 

direction Chez Jacquier. Prendre la 2ème route à gauche (route de la Pralie et aller jusqu'à la maison rose. 

Remonter la petite route à gauche devant la maison rose et prendre à droite en haut (route de Bué). Le gîte se 

trouve à droite au bout de la petite route, juste avant l'étang. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.28944900  long.:6.41056500 

Adresse : 
Les Buffavents 
80 chemin de la Cressonnière 
Chez Jacquier 
74890 LULLY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 45 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine équipée (15 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaque de cuisson 4 feux gaz, four, hotte aspirante, réfrigérateur 184 litres + 
44 litres de congélateur, plan de travail, robot-mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, cocotte, appareil à raclette sur demande, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, 4 chaises, grand placard de rangement. Porte-fenêtre donnant accès à la 
cour orientée Sud-Ouest  
* Salon séparé par une voûte avec rideau (11 m²) / carrelage : clic-clac 130 cm, fauteuil, table basse, télévision 66 cm, bahut de 
rangement avec livres et jeux. Fenêtre Sud/Ouest 
* Chambre (10 m²) / carrelage : 2 lits 90 cm jumelables, armoire-penderie, chevets et lampes. 1 fenêtre orientée Nord/Nord-Ouest 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location des 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 avec WC (6 m2) : lavabo avec mitigeur, douche, accessoires, meuble de rangement, radiateur sèche-serviettes, 
étendage 
* Chauffage : convecteurs électriques  
* Lave-linge (dans la cuisine), fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès internet 
* Cour avec meubles de jardin, parasol, grand terrain commun 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Perrignier : 2 km : boulangerie, pâtisserie 
* Brenthonne 2 km : épicerie, dépôt de pain  
* Bons en Chablais ou Margencel 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Bons en Chablais 4 km puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de piste et fond à Habère-Poche 13 km (9 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel, liaison avec la station 
d'Hirmentaz (20 remontées mécaniques) 
* A 200 m : étang et Château de Buffavents  
* Lac Léman à 6 km, port de Sciez à 6 km, plage d'Excenevex 6 km, tous sports et activités nautiques 
* Les Aigles du Léman à Sciez 6 km 
* Tennis, équitation à Perrignier 1,5 km, Pêche sur place 
* Parapente à 10 km, Piscine à Thonon 10 km 
* Genève 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Bons en Chablais (04-50-72-
01-44) ou www.bas-chablais.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°: 156001 
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