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Hébergement n°206001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ORCIER (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 875 mètres 

Orcier est une commune du chablais située à proximité d’Allinge, de Vailly et de Lullin. Elle se trouve sur la 
base du versant nord-ouest de la montagne d’HERMONES et domine ainsi le lac Léman. 

  
Le gîte :  

Situé dans un hameau calme, entre lac Léman et montagnes du Chablais (départ de nombreuses 
randonnées avec des panoramas exceptionnels), gîte aménagé au rez-de-chaussée d’une ancienne ferme 
mitoyenne rénovée. Belles prestations, ambiance chaleureuse et décoration soignée. Ce gîte a une capacité 
d’accueil maximale de 2 à 4 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 
Accès : Rendez-vous chez les propriétaires qui vous accompagneront jusqu'au gite. Sur A40, sortie 

Thonon/Boege. Suivre la direction de Thonon sur 13km. Sur la double-voie, prendre à droite sortie Bons-en-

chablais / Perrignier. Dans Perrignier, après le feu tricolore, à droite direction Draillant. A la sortie de Draillant, à 

gauche direction Maugny-Orcier. A l'église d'Orcier, à droite direction Col du Feu. Continuer sur 4km jusqu'à la 

sortie du lieu-dit La Basse, prendre sur la droite Chambres d'Hôtes de La Basse (maison en contrebas sur la 

droite). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.31345700  long.:6.50975200

Adresse : 
A la Campagne - Chez Fanfoué 
1355 route de Jouvernaisinaz 
Jouvernaisinaz 
74550 ORCIER 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 56 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante de plain-pied (accès par la terrasse) 
* Cuisine ouverte sur séjour (32,7 m²) / carrelage : 2 fenêtres Sud-Ouest, porte-fenêtre Sud-Ouest (porte d’entrée)  
 Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 plaques induction, micro-ondes, four électrique, réfrigérateur 197 litres (+ 

congélateur 80 litres, cafetière filtre et cafetière à dosettes Dolce Gusto, bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle, autocuiseur, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements, table + chaises 

 Partie séjour (transformable selon vos besoins en coin nuit avec 2 lits 80x190 cm), TV sur meuble 66 cm, table basse  
* Cellier (4,1 m²) : rangements, fer et table à repasser, aspirateur 
* Chambre (13,1 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm séparable en 2 lits 80 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, bureau. 
Fenêtre Est, porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès à la terrasse  
* Salle d’eau (5,8 m²) : vasque sur plan, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge 
* WC indépendant (1.1 m²) avec lave-mains 
 
Chaque lit dispose de couette, de housse de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette et de maison. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central électrique 
* Accès Internet WIFI 
* En sous-sol : cave privée pouvant servir de local à skis / vélos, réfrigérateur d’appoint, rangements 
* Terrasse avec mobilier de jardin, grill, transats, cour, parking privé  

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Noyer ou Allinges 5 km ou Thonon 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 11 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Hirmentaz-Les Habères 14 km (24 remontées mécaniques, 50 km de pistes) location de matériel, garderie 
d’enfants, école de ski / stations des Portes du Soleil (Avoriaz, Châtel, Morzine) à 35 minutes 
* Ski de fond au col du Feu 5 km 
* Thermes de Thonon 11 km 
* Lac Léman à 11 km, Golf d’Evian à 20 km 
* Yvoire 25 km : bourg médiéval, jardin des cinq sens 
* Genève 30 km : divers musées, activités culturelles 
* Sciez 18 km : les aigles du Léman 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la région 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
www.thononlesbains.com ou l’office de tourisme des Alpes du Léman (04 50 73 71 53) ou 
http://www.alpesduleman.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°: 206001 
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