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Hébergement n°172006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MAXILLY-SUR-LEMAN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 520 mètres 

Située dans le Chablais, à proximité d’Evian-les-Bains et en bordure du lac Léman, Maxilly sur Léman est 
idéale pour bénéficier en été de tous les plaisirs liés au lac et à la montagne (baignade, voile, pêche, 
plongée, randonnée, escalade, parapente, VTT, ...). En hiver vous pourrez profiter des stations de skis 
voisines de Bernex et de Thollon-les-Mémises, ou encore du Domaine des Portes du Soleil.  

  
Le gîte :  

Situé dans un secteur calme tout proche du lac Léman et d'Evian-les-Bains, appartement aménagé au 1er 
étage d'un ancien corps de ferme rénové comprenant également le logement des propriétaires. Entrée 
indépendante. Ambiance chaleureuse. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : Sur A40, Sortie Vallée Verte/Thonon. Suivre Thonon. Au bout du contournement (2x2 voies) de Thonon, 

Au rond point, prendre 1ère sortie D1005 (Montreux/Evian). Traverser Amphion-Les-Bains puis Evian. Dans 

Maxilly, continuer sur la D1005 (route nationale) - Prendre à droite (Rue du Lac), puis à gauche (Route de 

Grandvin). Au rond point, prendre la 2ème sortie Rue du Coppy, puis à gauche Route de Curtenay. Rejoindre le 

405 route de Curtenay sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.39360249  long.:6.63693971 

Adresse : 
Le Cerisier 
405 route de Curtenay 
74500 MAXILLY-SUR-LEMAN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 38 m² 
Capacité : 2 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 : 
Entrée indépendante - Accès par escaliers extérieurs 
 
Au 1er étage 
* Sas d’entrée non chauffée (3,8 m²), rangement chaussures, congélateur 97 litres 
* Cuisine avec espace repas (11,6 m²) / stratifié : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux vitrocéramique, four électrique, hotte 
aspirante, micro-ondes, réfrigérateur 146 litres, grille-pain, cafetière filtres, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, table, chaises. Fenêtres Sud et Ouest 
* Séjour/ coin nuit (18 m²) / stratifié : canapé convertible type Rapido avec couchage 140x190 cm, armoire, table basse, TV 80 
cm sur meuble, lecteur DVD, équipement Hifi. Fenêtres Nord et Ouest 
 
Le lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (possibilité de 
location). 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 (4,3 m²) :  lavabo, douche avec rideau, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge, fer et table à repasser, étendage 
* Lit bébé et chaise haute  
* Jardin privatif sur la partie avant de la maison avec salon de jardin barbecue, parasol, transats 
* 2ème jardin commun avec les propriétaires, table de ping-pong - vue sur le lac  
* 1 place de parking privative 
* Cour commune sous vidéo-surveillance 

 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Maxilly sur Léman à 800 m : boulangerie, boucherie, pizzeria  
* Supermarché à Lugrin à 7 km 

* Gare SNCF à Thonon 9 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Thollon les Mémises 10 km (relié à Hirmentaz - 17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond) ou Bernex 
12 km (15 remontées mécaniques, 6 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel- vallée d’Abondance et Portes du 
Soleil à 25 km 
* Rives du lac Léman et premières plages à 2 km 
* Village médiéval d’Yvoire et jardin des cinq sens à 30 km 
* Evian les Bains à 3,5 km : thermes, casino 
* Thonon 15 km : château et Domaine de Ripaille/arboretum, musée des traditions et des Arts Populaires, écomusée de la pêche 
* Sciez 22 km : Les aigles du Léman (visite de la volerie et spectacle)  
* Nombreuses randonnées pédestres dans le massif du Chablais  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Evian (04-50-75-04-26) ou 
www.eviantourism.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 172006 
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