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

 
Gîtes de France 
16 rue Guillaume Fichet 
CS 90015 74001 ANNECY Cedex 
Téléphone : 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com  
Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com  
ou www.gdf74.com 

Gîte n°218005 

 

Commune : PUBLIER (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 380 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. 
 
  
 
Classement : 2 épis 
Surface : 25 m² 
Capacité : 2 personnes 
 
Adresse : 
Charme en Chablais - Vaudaire 
210 rue du Vieux Village 
74500 PUBLIER 
 
 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas 
acceptés.  

 
 
 
 

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). 

 
Coordonnées GPS: lat.: 46.39212287  long.:6.53828941 
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Appartement de 25m² aménagé au rez-de-chaussée d'une maison de village comprenant également un 
autre gîte à l'étage (référence 218004) et une autre location au rez-de-chaussée. Entrée indépendante 
par le coin terrasse du gîte. Entrée par le séjour avec 1 canapé convertible clic-clac (couchage 2 
personnes), télévision, petite table. Cuisine séparée avec table haute et tabourets. Lave-linge. Salle 
d'eau (douche)/wc. Draps/linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus. Accès internet 
Wifi (fibre). Chauffage radiateurs électriques. Coin terrasse devant le gîte sur l'avant de la maison avec 
table de jardin. 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. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
14.0 14.0 0.8 0.8 1.0 0.5 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
6.0 5.0 20.0  4.0 0.2 
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