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Hébergement N°218002 
Nichée entre le lac Léman et le massif des Pré-Alpes, la commune de Publier bénéficie d’un cadre naturel magnifique 
lui permettant de proposer une offre variée : Domaine de Ripaille, Réserve naturelle du delta de la Dranse, etc. Elle 
dispose d’un rapport privilégié avec l’eau, le lac et ses multiples activités : la plage, le port, la Cité de l’Eau et ses 
centres nautiques et sportifs. En hiver, vous pourrez profiter des stations de ski de Bernex ou des Portes du Soleil. 
 

 
Le citybreak : Situé entre Evian et Thonon, au bord du lac Léman, avec accès direct à la plage, gîte aménagé au 1er 
étage avec ascenseur dans une copropriété de standing dans un secteur résidentiel. Prestations de grande qualité. 
 

 
 
 

Caractéristiques : 

 
Capacité : 2 personnes 
Adresse : 

Les Cèdres 
1 rue des Tilleuls 
74500  PUBLIER 

 
Catégorie : confort 
Surface : 55 m² 
Etage : 1er 

Ascenseur :  oui 
 
 

 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 
 

Coordonnées GPS: lat.:6.52904000  long.:46.39924300

« by  Gîtes de France Haute-Savoie » 
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Descriptif complet : 
(Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension). 

 
ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage avec ascenseur  

 

* Hall d’entrée (6,2 m²) avec meuble de rangement et placard 

* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (32 m²) / carrelage : 2 portes-fenêtres Nord donnant accès à la terrasse 

 Partie cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 199 litres avec bloc congélateur 68 litres, mixer, cafetières filtres et à dosettes, grille-pain, bouilloire, 

autocuiseur, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 2 personnes, table, 4 

chaises, bar de séparation, 2 tabourets hauts  

 Partie séjour : canapé d’angle, table basse, TV 80 cm sur meuble 

* Chambre (10,5 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, tablettes et lampes, commode. Porte-fenêtre Nord avec garde-

corps. Vue lac 

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 (5,9 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, 

WC 

 

* Chauffage central gaz de ville 

* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 

* Lit bébé et chaise haute sur demande 

* Balcon-terrasse avec salon de jardin, parasol, plancha électrique. Très beau panorama sur le lac, la Suisse et les 

montagnes du Jura 

*Grand terrain entretenu et réservé à la copropriété 

* Parking commun à la copropriété 

 

SERVICES COLLECTIFS : 

* Zone commerciale à 1,5 km : tous commerces et services 

* Arrêt de bus à 400 m (ligne régulière) 

* Gare SNCF à Evian ou Thonon les Bains 6 km 

 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Sur place : plage d’Amphion 

* Cité de l’eau à Publier 2 km 

* Thermes à Evian ou Thonon 6 km 

* Golf à Evian 6 km 

* Sciez à 17 km : volerie et spectacles d'aigles royaux 

* Yvoire 23 km : et bourg médiéval 

* Château de Ripaille à 2 km, Jardin des Cinq Sens 

* Genève à 40 km 

* Vallée d’Abondance à 30 km, Châtel à 40 km 

* 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 :  Un dépôt de garantie de 300.00 € vous sera demandé lors de l'état des lieux. Une taxe de séjour sera 
collectée par le propriétaire pour le compte du Trésor Public. 

City break N°: 218002 

http://www.thononlesbains.com/


1 rue des Tilleuls - Publier 
 

 


