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Commune : THOLLON-LES-MEMISES (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 950 mètres 

Thollon est un authentique village savoyard composé de 8 hameaux, bénéficiant d'une vue imprenable sur 
le lac Léman, la riviéra Vaudoise et les Alpes Bernoises. Thollon se situe à 12 km d'Evian au pied de la 
montagne des Mémises. En hiver, Thollon est une station de ski familiale avec ski alpin, ski de fond et de 
magnifiques balades à raquette. En été Thollon propose des sentiers de randonnée pédestre, des circuits 
VTT, du parapente, un marché artisanal et bien d'autres activités animées par l'Office de tourisme. 

  
Le gîte :  

Entre Lac Léman et montagnes du Chablais, au cœur de la campagne, dans un hameau calme, gîte 
aménagé dans une maison de village rénovée comprenant également le logement des propriétaires. 
Appartement lumineux. Exposition Sud et Ouest. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis saint-Paul, prendre la direction de Thollon. 300 mètres après l'entrée de Thollon, prendre la route 

sur la droite direction Chez Les Vesin . Dans le hameau, suivre la route allant à gauche, arrivé à l'oratoire sur 

votre droite,(la maison est en face à l'angle de la ruelle). La maison est en face de la fontaine (1ère maison sur la 

droite avant le garage Renault) 

Coordonnées GPS: lat.: 46.39774100  long.:6.70471700 

Adresse : 
Mémisa 
Chez les Vesin 
74500 THOLLON-LES-MEMISES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune avec les propriétaires (hall commun)  
 
Au 1er étage 
* Cuisine (9,4 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaques de cuisson 4 feux vitrocéramiques, four pyrolyse autonettoyant, hotte 
aspirante, réfrigérateur 207 l dont partie congélateur, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, mixer, grille-pain, autocuiseur, combiné 
raclette-pierrade/grillade, appareil à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, petite table, 2 chaises. Fenêtre Sud 
et Fenêtre Ouest. 
* Espace repas (9 m²) / carrelage : table, 4 chaises et banc, bahut. Fenêtre Sud +porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Salon (10+6 m²) / lino : canapé, table basse, fauteuils, TV 80 cm. Fenêtre Ouest 
* Chambre 1 (11,7 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets, lampes, armoire-penderie, fauteuil. Fenêtre Ouest 
* Chambre 2 (8,8 m²) / lino : 2 lits 90 cm superposés, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
* Salle d’eau (3.49 m²) : lavabo, douche à l’italienne, radiateur 
* WC (1.26 m²) indépendant avec lave-mains 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location des 
draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Lave-linge dans cuisine 
* Chauffage central fuel 
* Aspirateur, table et fer à repasser, étendage 
* Accès internet par WIFI 
* Petit balcon-terrasse (environ 12 m²) avec mobilier de jardin, store, petit terrain à disposition 
* Parking et garage fermé 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 1 km : boulangerie, supérette, fromagerie 
* Thollon à 1 km : tous commerces et services, la poste, médecin 
* St Paul en Chablais à 5 km : infirmière, pharmacie, kinésithérapeute, médecin, dentiste 
* Gare SNCF à Evian 10 km puis cars ou taxis 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Thollon à 2 km (17 remontées mécaniques, snowpark, 26 km de pistes de fond), écoles de ski, location de 
matériel, passage de cars conduisant à la station. En hiver, arrêt navette gratuite sur place, sur demande  
* A 2km : cinéma 
* Lac de la Beunaz à 2 km : baignade, kayak, etc. 
* A 15 km : bowling, pub, golf, plage, marché estival, tennis. 
* Evian et Lac Léman à 11 km : tous sports nautiques, thermes, piscine, golf, équitation  
* Château de Ripaille à 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans la région 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thollon les Mémises (04-50-
70-90-01 ou 04-50-70-90-13) ou www.thollonlesmemises.com  
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 279022 
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