
Renseignements / réservations : 
04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie 
16 rue Guillaume Fichet CS 90015 

74001 ANNECY CEDEX

   Gîte Charme en Chablais -
Vent Blanc 

Référence : 218004 | à PUBLIER - Haute-Savoie 

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 77 m²

Orientation : Nord 
Altitude : 380 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
210 rue du Vieux Village
74500 PUBLIER

A seulement 500m des Rives du Lac Léman et 800m de la plage d'Amphion, découvrez ce bel appartement en
duplex avec terrasses, 2 chambres, vue lac, poêle à granulés dans le séjour, espace télétravail... Lac, plages,
commerces, tout est accessible à pied ou à vélo. Station de ski et montagnes du Chablais à 20 minutes en
voiture. Evian à 4km.. 

Appartement en duplex (77m²) à l'étage d'une maison de village comprenant
également un autre gîte (référence 218005) et une autre location au rez-de-
chaussée. Accès par escaliers extérieurs. Entrée indépendante. 1er étage :
cuisine intégrée avec table haute et tabourets pour les repas, vaste séjour
(poêle à granulés (premier sac gratuit), 2 canapés, bureau, tv...) avec accès à
une belle véranda et terrasse sur l'arrière de la maison. En duplex : chambre 1
(1 lit 160x200cm séparable en 2 lits 80cm sur demande), chambre 2 (2 lits
80x200cm jumelables, vue lac Léman). Salle d'eau (douche), wc indépendant.
Espace bureau. Draps/linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour
inclus. Accès internet Wifi (fibre). Lave-linge (dans la cuisine). Chauffage par
poêle à granulés et convecteurs électriques. 2 espaces terrasse sur l'avant
(Nord) et l'arrière (Sud) de la maison avec mobilier de jardin, transats, barbecue
électrique. Stationnement dans un parking public gratuit à 40m du gîte. La route
reliant Amphion et Publier passe sur le côte de la maison. Premiers commerces
accessibles à pied : supermarché Super U à 150m, boulangerie à 300m,
boucherie et restaurant à 500m. Centre de Publier à 1,5km. Arrêt de bus (lignes
régulières de Thonon-les-Bains et Evian) à 400m. Zone commerciale à 1km.
Rives du Lac Léman à Lac Léman à 500m, plage d'Amphion et Cité de l'eau
(piscine) à 800m. A proximité : Evian-Les-Bains (golf, Thermes...) à 4km,
Thonon-les-Bains 6km, Yvoire (ville médiévale) 22km. Ski à Bernex 14km ou
Thollon-les-Mémises 17km. Vallée d'Abondance 30km, Châtel 40km. Suisse :
Saint Gingolph 20km, Genève 40km, accès à la Suisse possible par bateau
depuis Thonon ou Evian. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
46.39212287 - 6.53828941

Plan d'accès : Suivre Thonon et
Evian-les-Bains. Au rond-point au bout
du contournement de Thonon, 1ère
sortie direction Evian puis continuer
sur 3km direction Evian (ne pas
prendre à droite Publier - Pays de
Gavot). Passer devant Cora et au
rond-point suivant prendre la 1ère
sortie Publier - Chef Lieu. Au
croisement suivant, prendre à droite et
continuer 60 mètres pour rejoindre le
gite au 210 rue du vieux village
(maison dans l'angle sur la droite).

Description

• Ski alpin : 14.0 km • Ski nordique : 14.0 km • Baignade : 0.8 km

• Piscine : 0.8 km • Sentier Randonnée : 1.0 km • Pêche : 0.5 km

• Equitation : 6.0 km • Thermes : 5.0 km • Parapente : 20.0 km

• Navette : - km • Gare : 4.0 km • Commerces : 0.2 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

1er étage Cuisine 
(10.90 m²)

Carrelage. Evier 1,5 bacs, table de cuisson 4 plaques vitrocéramiques, mini-four, micro-ondes,
hotte aspirante, réfrigérateur 225 litres avec bloc congélateur, petit lave-vaisselle, cafetière à
dosettes Tassimo, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, mixer, vaisselle
et batterie de cuisine, table haute, tabourets, TV 47 cm. Porte-fenêtre Nord (entrée), baie vitrée
Nord.

1er étage Séjour 
(28.20 m²)

Stratifié. 2 canapés, table basse, TV 80 cm sur meuble, bureau, placard-penderie, poêle à
granules (premier sac fourni). Fenêtres Nord et Sud, baie vitrée Sud donnant accès à la
véranda et à la terrasse. Coin bureau en mezzanine.

1er étage Extérieurs 2 espaces terrasse sur l'avant (Nord) et l'arrière (Sud) de la maison avec mobilier de jardin,
transats, barbecue électrique.

2ème étage Chambre 1 
(11.20 m²)

+ 1.6 m² mansardés. Parquet. 1 lit 160x200 cm, tablettes et chevets, placard-penderie et
rayons, TV 54 cm. Fenêtres Nord et Est, porte-fenêtre avec store.

2ème étage Chambre 2 
(13.60 m²)

Parquet. 2 lits 80 x 200 cm jumelables, chevets et lampes, dressing (penderie et rayons),
bureau. Fenêtre Nord.

2ème étage Salle d'eau 
(4.60 m²) Vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes soufflant, sèche-cheveux. Fenêtre

2ème étage WC 
(0.80 m²) Indépendant.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de
toilette, les torchons et tapis de bains. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs.
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur.
Lave-linge dans la cuisine.
Equipement bébé (lit, chaise haute) sur demande avant le séjour selon disponibilité.
Stationnement dans un parking public gratuit à 40m du gîte. La route reliant Amphion et Publier passe sur le côte de la
maison.

Caution : 450.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Linge de toilette inclus  ✓ Ménage inclus

Services



Galerie photos




