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Hébergement n°218003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : PUBLIER (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 390 mètres 

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 gîte :  

Belle vue sur le lac Léman pour cette maison mitoyenne de village aménagée en 1er et 2ème étage (le 
garage se trouvant au rez-de-chaussée est réservé par le propriétaire). Belles prestations.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : Sur le contournement de Thonon, suivre Evian-les-Bains. Après le contournement, suivre Publier - Pays 

de Gavot. Continuer sur 3,5km pour rejoindre le centre de Publier. Au rond-point du centre du village au niveau 

de l'église, prendre à gauche (2ème sortie). Continuer 200m et prendre à gauche chemin du Bois Fleuret (voie 

sens unique). Continuer pour rejoindre le numéro 143 sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.38823100  long.:6.54400800 

Adresse : 
143 chemin du Bois Fleuret 
74500 PUBLIER 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 85 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par escaliers extérieurs 
 
Au 1er étage 
* Coin cuisine ouvert sur salle à manger / carrelage :  
• Partie cuisine (12 m²) : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 196 litres avec bloc congélateur 70 litres, lave-vaisselle, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, tables, 2 chaises. Fenêtre Est, vélux 
Sud 

• Partie salle à manger (15 m²) : table, 4 chaises, bahut, vitrine, étagères. Fenêtre Est, vélux Sud 
* Séjour (13,3 m²) : canapé, fauteuil, table basse, TV 100 cm, meuble TV, lecteur DVD, Hifi. 3 fenêtres Nord avec vue lac 
Accès par 6 marches 
* Chambre 1 (13 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, tablettes et appliques, placard-penderie. Baie vitrée Est donnant accès à une 

petite terrasse. Salle de bains privative : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, WC. Vélux 
* Chambre 2 (21,2 m²) / lino : 2 lits 90x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtres Nord et sud 
* Salle d’eau (5,5 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, grands rangements, lave-
linge, WC. Vélux 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison ainsi que les tapis de bains sont 
fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Climatisation réversible 
* Fer et table à repasser, étendage, aspiration centralisée 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse avec mobilier de jardin, parasol, barbecue, transats 
* Logement de famille (mère du propriétaire) à proximité du gîte (passage côté terrasse)  
* Place de parking privatif 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Publier à 150 m : tous commerces et services 
* Zone commerciale à 2 km 
* Gare SNCF à Thonon les Bains 7 km, puis service de cars (ligne régulière – arrêt à 150 m du gîte) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski Bernex 12 km (15 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou Thollon à 15 km (17 remontées 
mécaniques, 22 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies d’enfants 
* Plage et cité de l’Eau à Amphion 2,5 km 
* Golf à Evian 4 km 
* Thermes à Evian 4 km ou Thonon 7 km 
* Sciez à 17 km : volerie et spectacles d'aigles royaux, Yvoire 22 km : bourg médiéval 
* Château de Ripaille à 3 km, Jardin des Cinq Sens 
* St Gingolph 20 km : musée des traditions et barques du Léman 
* Genève 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 :  
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°: 218003 
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