
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 Le Roch 

Référence : 279024 | à THOLLON-LES-MEMISES - Haute-Savoie 

Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Surface : 152 m²

Orientation : Sud-Ouest 
Altitude : 850 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
250 rue Saint Roch
74500 THOLLON-LES-MEMISES

Belle situation pour ce gîte au coeur du Chablais, à 1,5km de la station de Thollon-les-Mémises et 10km des
rives du Lac Léman. Terrasse et jardin privatifs, vue montagnes. Gîte spacieux avec 3 chambres, 2 salles d'eau,
cheminée - insert dans le séjour. Entrée indépendante. 

Spacieux gîte de 152m² au 1er étage avec terrasse et jardin privatifs sur le
même niveau. L'appartement est aménagé dans une maison comprenant
également le logement des propriétaires. Entrée indépendante sur le côté de la
maison par escaliers extérieurs. Hall d'entrée, cuisine équipée, séjour - salle à
manger avec cheminée/insert à granulés bois (premier panier de bois gratuit,
les suivants sont en supplément), table repas, canapé, fauteuils, télévision,
accès à la terrasse et au jardin attenants (sur le même niveau). 3 chambres :
chambre 1 (2 lits 90x190cm jumelables permettant de créer 1 lit double
180x190xm sur demande, accès balcon), chambre 2 (1 lit 140x190cm, accès
balcon), chambre 3 (2 lits 90x190cm). Grande salle de bains (vasque, baignoire,
wc). 1 salle d'eau (vasque, douche). Buanderie/wc avec lave-linge, congélateur.
Espaces extérieurs privatifs : terrasse sud avec table forestière, chaises
longues, barbecue, jardin - terrain, balcon offrant une belle vue montagnes. 2
places de parking dans la propriété (portail), cour commune. Draps et linge de
toilettes non fournis (possibilité location draps uniquement), ménage de fin de
séjour en option. Accès internet Wifi. Services et loisirs : station de ski de
Thollon (restaurant, Office de Tourisme, ESF, supérette...) à 1,5km, navette pour
la station au centre du village à 300m en hiver. Station de Bernex 8km, Portes
du Soleil (Abondance 25km, Chatel 37km). Rives du Lac Léman à 10km, Evian-
les-Bains (casino, piscine, thermes...), plage, baignade à 12Km. Nombreuses
randonnées à proximité. 1 petit animal accepté sur demande. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
46.38881926 - 6.69775854

Plan d'accès : En arrivant à Thollon-
les-Mémises sur D24, prendre la route
à droite 'rue Saint-Roch' au niveau de
la mairie. Continuer 250m et prendre le
chemin à droite. Le gîte est au bout de
l'impasse (portail gris).

Description

• Ski alpin : 1.5 km • Ski nordique : 8.0 km • Baignade : 12.0 km

• Piscine : 13.0 km • Sentier Randonnée : Sur Place • Pêche : 8.0 km

• Equitation : 12.0 km • Thermes : 12.0 km • Parapente : 8.0 km

• Navette : 0.3 km • Gare : 12.0 km • Commerces : 1.5 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

1er étage Hall d'entrée 
(11.90 m²) Patères, meuble console.

1er étage Cuisine 
(15.70 m²)

Carrelage. Evier 2 bacs, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante,
réfrigérateur 224 litres, lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetières filtres + à dosettes
Senséo, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de
cuisine, table bar, 4 tabourets. Porte-fenêtre Sud.

1er étage Séjour 
(47.90 m²)

Carrelage. Table, chaises, bahut, canapé, 3 fauteuils, table basse, TV 140 cm, cheminée/insert
à granulés bois (premier panier de bois gratuit, les suivants sont en supplément). Portes-
fenêtres Nord, Ouest et Sud donnant accès à la terrasse.

1er étage Chambre 1 
(18.10 m²)

Parquet. 2 lits 90x190cm jumelables permettant de créer 1 lit double 180x190 cm sur
demande, chevets et lampes, placard-penderie avec rideau, lit bébé, volets. Portes-fenêtres
Est et Sud.

1er étage Chambre 2 
(13.80 m²)

Parquet. 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, bureau, tabourets, placard-penderie avec
rideau, volets. Portes-fenêtres Est et Nord.

1er étage Chambre 3 
(14.50 m²)

Parquet. 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie avec rideau, bureau, tabourets,
volets. Fenêtre Nord.

1er étage
Salle de
Bains 

(9.70 m²)

Vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, armoire.
Fenêtre.

1er étage Salle d'eau 
(4.20 m²) Vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, armoire. Fenêtre.

1er étage Buanderie 
(5.40 m²)

WC avec lave-mains, lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur, congélateur 99
litres, chaise haute.

1er étage Extérieurs Terrasse sud privative avec table forestière, store, chaises longues, barbecue charbon, jardin -
terrain et balcon offrant une belle vue montagnes.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps
(possibilité de location) et le linge de toilette. Les torchons et 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.
Entrée indépendante sur le côté de la maison par escaliers extérieurs.
2 places de parking dans la propriété (portail), cour commune et terrain commun avec les propriétaires.
1 petit animal accepté sur demande.

Caution : 300.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Internet wifi  ✓ Parking

✓ Linge pour lit 1 personne 
12.00 € (tarif par lit)

 ✓ Linge pour lit 2 personnes 
15.00 € (tarif par lit)

 ✓ Option ménage de fin de séjour 
130.00 € (tarif pour tout le séjour)

Services



Galerie photos




