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Commune : MARIN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 500 mètres 

Située entre Thonon et Evian, Marin est un coteau de verdure entre montagnes et Lac Léman. Le village 
est particulièrement bien exposé sur le coteau bordant à l’ouest le plateau de Gavot et descendant en 
pente douce vers la Dranse, où prairies, vignes et cultures s’étagent entre espaces naturels préservés et 
forêt, parsemés des hameaux qui composent son territoire. La commune a le souci de préserver son 
identité rurale. Ici, vous pourrez déguster le vin de Marin ; AOC blanc et rouge… à consommer avec 
modération ! Marin une heure de route de Genève, 30 minutes de bateau de Lausanne et à quelques roues 
de voitures des premières pistes de ski des Portes du Soleil ou de Bernex et Thollon les Mémises. En été, la 
proximité du Lac Léman permet toutes les activités nautiques.  

  
Le gîte :  

Situé sur les hauteurs du le lac Léman, entre Thonon et Evian (villes thermales), gîte aménagé de plain-
pied, en rez-de-chaussée du chalet des propriétaires, avec terrasse privative. Vue dégagée sur le lac et les 
montagnes. Capacité d’accueil maximale de 2 à 3 personnes (idéal pour un couple et un enfant mais pas 
trois adultes). Gîte ouvert de début mai à fin octobre. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
Accès : Sur autoroute A40, sortie vallée verte, Thonon-les-Bains. Au rond-point au bout du contournement de 

Thonon, prendre la première sortie direction Evian/Marin. Traverser le pont sur la Dranse (rivière). Prendre la 

1ère route à droite direction Marin/Pays de Gavot. Au rond-point, suivre la D32 direction Marin/Pays de Gavot. 

Continuer 3,5km sur D32. Dans le village de Marin, prendre à droite au niveau de la marie puis prendre de 

nouveau à droite juste après la mairie. Le gîte se trouve dans la dernière maison au bout de l'impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.37453500  long.:6.52644700 

Adresse : 
Le Balcon du Lac 
54 D rue de la Mairie 
74200 MARIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 34 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante  
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (14,5m²) / carrelage : fenêtres Nord-Ouest et Sud-Ouest 
 Partie cuisine : évier 1,5 bacs, cuisinière avec 3 feux gaz et four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 17 l + 

bloc congélateur 41 l, lave-vaisselle, rangements, mixer, batteur, cafetière filtres et cafetière à dosettes Senseo, grille-pain, 
bouilloire, appareil à raclette pour 2 personnes, vaisselle et batterie de cuisine pour3 personnes 

 Table, 4 chaises, canapé convertible type BZ 140 cm, TV 80 cm  
* Dégagement avec meuble chaussures 
* Chambre (11,83m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Sud-Ouest 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location des 
draps). Les torchons sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle de bains (5,2 m²) / carrelage : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, WC. 
Fenêtre 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privative sur le côté du gîte (1 marche) avec mobilier de jardin, barbecue, parasol, jardin  
* Local à vélos 
* Parking dans la propriété 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Thonon ou Evian à 7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 7 km, puis service de cars jusqu'au village (sauf le dimanche) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* A découvrir dans le hameau : chemin pédestre du vignoble AOC de Marin 
* Cité de l’eau à Publier 5 km, plage 
* Thermes à Thonon ou Evian 7 km 
* Sciez à 15 km : volerie et spectacles d'aigles royaux 
* Yvoire à15 km : bourg médiéval 
* Château de Ripaille à 6 km, port de plaisance, musée du Chablais 
* St Gingolph 25 km : musée des traditions et barques du Léman 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
www.thononlesbains.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°: 166014 
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