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Hébergement n°263005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SCIEZ (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 600 mètres 

Idéalement situé sur la rive sud du lac Léman, Sciez est une commune où vous pourrez profiter de son port 
et de sa plage mais aussi découvrir les sports nautiques et la pêche sur le lac, les randonnées dans les 
massifs environnants et en hiver le ski dans les stations des Portes du Soleil. 

Proche d’Evian-les-Bains et d’Yvoire, l’un des plus beaux villages médiéval français, Sciez est un village 
chablaisien où il fait bon passer quelques jours entre lac et montagne. 

  
Le gîte :  

Situé dans un petit hameau, à 10 minutes du Lac Léman, au cœur de la campagne, gîte aménagé en rez-
de-chaussée surélevé d’une maison mitoyenne, avec entrée indépendante. Ambiance agréable mêlant bois 
et contemporain. Capacité d’accueil maximale de 4 adultes ou 2 adultes + 3 enfants sans supplément. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 

Accès : Sur A40, Sortie Vallée Verte/Thonon. Suivre Thonon par Douvaine. Avant Douvaine, au rond-point au 

niveau de la mairie de Loisin, prendre la 1ère sortie direction Ballaison. Continuer sur la D20 et dans le village de 

Ballaison, prendre à droite direction Bons-en-Chablais toujours sur D20. Continuer 500m et prendre à gauche 

direction Sciez-sur-Léman. Continuer 4km et prendre à gauche chemin de Vernaz . Au croisement 100m après, 

prendre à gauche pour rejoindre le parking du gîte. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.30792982  long.:6.37401604 

Adresse : 
Shanti Home 
920 route de la Vernaz 
Chavannex 
74140 SCIEZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 72 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée surélevé (accès par 4 marches) 
* Hall d’entrée (4,8 m²) avec placards  
* Cuisine ouverte sur le séjour :  
• Partie cuisine (17,4 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, hotte aspirante, micro-

ondes, réfrigérateur 191 litres avec bloc congélateur 76 litres, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière filtres, bouilloire, autocuiseur, 
mixer, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table haute, tabourets. Fenêtre Sud 

* Séjour (21,5 m²) – 2 marches / stratifié : 2 canapés, table basse, TV 80 cm dans meuble., lecteur DVD. Pas de fenêtre 
* Chambre 1 (9,7 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm jumelables permettant de créer un lit double, chevets et lampes, placard 
intégré. Fenêtre Nord. Vue lac 
* Chambre 2 (8,1 m²) / stratifié : 2 lits x190 cm superposés, appliques, tiroir sous lit, placard, chauffeuse (lit d’appoint). Fenêtre 

Nord. Vue lac 
 
Chaque lit dispose d’une 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 (6,8 m²) : vasque, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
* WC indépendant (1,8 m²) avec lave-mains 
 
* Chauffage central électrique par convecteurs 
* Accès internet par fibre 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Lave-linge dans un placard de l’entrée 
* Terrasse et terrain non attenant en face du gîte côté parking avec salon de jardin, barbecue, transats, parasol  
* Local skis 
* Parking privatif en face de l’entrée 

 
Présence d’un hangar à côté du gîte uniquement utilisé pour du stockage par les propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Sciez 4 km : supermarché ou Thonon 9 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 9 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski aux Habères à 22 km (relié à Hirmentaz - 17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond), location de 
matériel, école de ski – station de Bernex à 32 km, stations des Portes du soleil à 40 km 
* Les propriétaires spécialisés dans le Yoga, QI Gong, Ayurveda peuvent vous proposer des séjours à thèmes, cures, cours 
* Rives du lac Léman et plage de Sciez à 5,5 km 
* Thermes à Thonon les Bains 13 km  
* Village médiéval d’Yvoire et jardin des cinq sens à 10 km 
* Evian les Bains à 23 km – Genève à 25 km 
* Les aigles du Léman à Sciez à 2 km 
* Nombreuses randonnées pédestres dans le massif du Chablais  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sciez (04-50-72-64-57) ou 
https://sciez-sur-leman.stationverte.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°: 263005 
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