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Hébergement n°180002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MESSERY (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 380 mètres 

Nichée sur les rives de la presqu’île du Léman, en bordure du lac, Messery est une commune du Bas 
Chablais, entre Genève et Thonon les Bains. Destination idéale durant les vacances estivales, sa situation 
permet la découverte des bords du lac, mais également une multitude d’activités tout au long de l’année, y 
compris en hiver avec les stations familiales de la Vallée Verte. 

  
Le gîte :  

Cadre idéal pour la découverte des rives du lac Léman, Yvoire, Nernier, à 2 minutes de la plage, dans un 
site calme et résidentiel, ensemble de 3 chalets indépendants, dont celui des propriétaires, avec terrasse et 
jardins privés. Orientation Sud/Ouest. Ambiance montagne. Chalets en madrier massif, entièrement conçus, 
construits et personnalisés par la famille propriétaire. 

Certains jours, selon les vents, une légère nuisance peut survenir, due aux avions se dirigeant vers 
l’aéroport de Genève. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 

Accès : A40 sortie Findrol et suivre Thonon. Sur la RN5, suivre DOUVAINE. Dans Douvaine, au carrefour (feux) 

tout droit (200m), 1ere rte à gauche dir. Messery, Yvoire sur 5km. Au rond-point, (un demi-tour) dir. le lac, puis 

à droite chemin de sergyieu sur 200m. Gite à droite 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35247640  long.:6.28880130 

Adresse : 
Léman - Gîtes de La Presqu'île 
16, chemin de Sergyieu 
74140 MESSERY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 77 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT 
Au rez-de-chaussée 
* Entrée par la terrasse 
* Cuisine ouverte sur le séjour (25 m2) / carrelage au sol. Fenêtre Sud/Ouest, fenêtre Nord/Ouest, baie vitrée Nord/Ouest et 
porte-fenêtre Sud/Ouest donnant accès à la terrasse couverte 
• Partie cuisine intégrée (8 m2) : évier 1.5 bacs, réfrigérateur (250 litres) avec partie freezer, 4 plaques de cuisson 

vitrocéramiques, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, lave-vaisselle, faitout, mixer, cafetières, bouilloire, grille-pain, 
caquelon à fondue, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. 

• Partie séjour : table + chaises, canapé, TV écran plat 102 cm sur meuble, lecteur DVD, bahut. 
* Chambre 1 (12 m2) / carrelage : 1 lit 140 cm, tablettes + lampes, fauteuil, commode, penderie. 1 fenêtre orientée Sud-Ouest 
* WC indépendant. Rangement aspirateur, balais, fer et table à repasser. 
* Salle d’eau : vasque sur meuble de rangement, douche, radiateur sèche serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, étendage. Fenêtre 
 

A l’étage - Vue sur le Lac Léman et toute la côte Suisse ainsi que la chaîne du Jura. 
* Mezzanine (10 m2 + mansardes) / parquet : coin bureau, fauteuil + canapé, table basse, penderie, bibliothèque. Fenêtre 
Nord/Ouest 
* Chambre 2 (8m2 + mansardes) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets + lampes, commode. Fenêtre Sud/Est 
* Chambre 3 (8m2 + mansardes) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets + lampes, commode. Fenêtre Sud/Est 
* WC avec lave-mains. 
 
Chaque lit dispose d'une couverture ou d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de 
toilette ainsi que le linge de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès 
du propriétaire. 
 
* Chauffage : convecteurs électriques (par programmation). 
* Accès internet par WIFI 
* Abri pour voiture, terrasse couverte, salon de jardin, terrain, jardin, cour goudronnée. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
* Commerces, coiffeurs au centre du village. Marché le dimanche matin à Douvaine. 
* Aéroport International de Genève Cointrin (env. 28 km) 
* Gare SNCF de Bons-en-Chablais (env. 15 km) & Thonon-les-Bains (TGV, env. 21 km) 
* Frontière Suisse à 8 km, Genève centre 20 km. 
 
ACTIVITES 
* Activités nautiques : plage publique (150 m), base nautique à Sciez, bateaux CGN (plusieurs points de départ : Chens-Sur-
Léman, Nernier, Yvoire) 
* Equitation : à 4 km "La Cavalcade" (balades) ou à 8 km Poney-club de Sciez-Choisy (F.F.E) 
* A proximité : Parc des Aigles du Léman (spectacles de fauconnerie et animaliers), accro-branches, Musée des Sapeurs-pompiers, 
Cité de l’Eau (Amphion les Bains), Village médiéval d’Yvoire (classé plus beau village de France), le Jardin des Cinq Sens, Le village 
de pêcheurs de Nernier avec la maison du poète Lamartine, galeries d'art, tennis, piscines, randonnées pédestres sur sentiers 
balisés à proximité et dans les massifs environnants 
* Cinémas : Douvaine 5 km, Thonon-Les-Bains 21 km, Annemasse 23 km 
* Thermes : remise en forme à Thonon-Les-Bains 21 Stations de ski : Vallée Verte (familial) env. 35 km - Domaine des Portes-du-
Soleil (env. 1h de route) (www.portes-du-soleil.com) 

* Rafting : Thonon-les-Bains direction Morzine "La Dranse" - Karting : Annemasse (env. 16 km) 
* Parcs aquatiques : Vitam’Park à Archamps 26km, Aquaparc à St Gingolph, Suisse (www.aquaparc.com) - Swissvapeur Parc (St 

Gingolph, Suisse)   
 
Informations touristiques auprès de l'Office du Tourisme de Messery (04 50 94 75 55) ou sur son site 

www.messery-tourisme.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°: 180002 
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