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Hébergement n°210002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Niché au cœur du Chablais, et situé à mi-chemin entre Thonon-les-Bains et Bons-en-Chablais, Perrignier est 
une commune proche du Lac Léman, qui conserve un patrimoine historique important à travers l'abbaye du 
Petit-Lieu, son église néo-classique sarde ou encore ses traditionnels et pittoresques hameaux. Destination 
idéale pour les vacances d’été, avec les activités nautiques dans le Léman, les randonnées, vous pourrez 
également rejoindre en hiver les stations de la Vallée Verte ou de Bernex et Thollon les Mémises pour vos 
vacances à la neige en famille. 

  
Le gîte :  

Au cœur d’un grand jardin de 3000m2, et à proximité immédiate de la ville thermale de Thonon les Bains, 
gîte aménagé au 1er étage d’une belle maison comprenant l’habitation des propriétaires en rez-de-
chaussée. Décoration soignée, meubles anciens. Propriété en retrait d’une route départementale. 

 

 
 
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 : A40, sortie Findrol puis suivre Thonon. Après St Cergues, suivre Bons en Chablais puis Perrignier. Passer 

les feux en direction de Thonon puis à la hauteur d'un tabac-presse, tourner à gauche vers La Bandière. La 

maison se trouve à gauche (grande grille). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.30477900  long.:6.43679700

Adresse : 
185 chemin de La Bandière 
74550 PERRIGNIER 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 116 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune avec les propriétaires 
* Hall d’entrée (3 m²) avec placard (fer et table à repasser, aspirateur) 
* Cuisine-salle à manger (17 m²) / sol PVC : deux fenêtres hautes orientées Sud. 
• Partie cuisine équipée : hotte aspirante, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique + micro-ondes, évier 1 bac, réfrigérateur 

avec partie congélateur, lave-vaisselle, grille-pain, autocuiseur, appareil à raclette, bouilloire, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 6 personnes, mixer, cafetière filtre et cafetière à dosettes Senseo, rangements  

• Partie salle à manger : table, chaises, vaisselier 
* Salon (30 m²) / parquet : 2 canapés, 2 poufs, table basse, fauteuil voltaire, meuble + TV écran plat, livres + jeux de société. 
Fenêtre haute orientée Sud-ouest + Vélux 
* Chambre 1 (16 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, armoire, fauteuil Voltaire. Deux fenêtres hautes Est 
* Chambre 2 (40 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, 2 lits 90 cm, lit bébé, chevets et lampes, placards, ancien bureau d’écolier, cheval à 
bascule, table + chaises. Fenêtre haute orientée Est + 2 Vélux. 

 
Chaque lit dispose d’une couette, d'un traversin et/ou d'oreillers. Les draps et le linge de maison sont fournis. Il est nécessaire 
d'apporter le linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle d’eau (5.50 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche avec rideau, lave-linge, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1.40 m²) 
* Chaise haute  
* Chauffage central fuel 
* Accès internet 
* Parking, jardin avec mobilier et barbecue, 2 transats, balançoire, terrain de pétanque 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 50 mètres : boulangerie, boucherie, distributeur de billets, camion pizzas 
* Perrignier 0.3 km : pharmacie ou Thonon 7 km : tous commerces et services ; supermarché : Margencel : 5 km 
* Gare SNCF à Perrignier 1km ou Thonon 7 km puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de piste et fond à Habère-Poche 15 km (9 remontées mécaniques), école de ski, location de matériel, liaison avec la station 
d'Hirmentaz (20 remontées mécaniques) 
* Thonon les Bains à 7 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques, château de Ripaille 
* Lac Léman à Sciez 6 km : plage et port de plaisance  
* Sciez 6 km : volerie des aigles du Léman, forêt Aventure 
* Yvoire 12 km : village médiéval, vivarium, jardin des Cinq Sens 
* Agorespace à Perrignier 0.7 km, cité de l’eau à Amphion 10 km, châteaux des Allinges 3km 
* Parapente à Orcier 10 km, Piscine à Thonon 8 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 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°: 210002 
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