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Hébergement N°281005 
Idéalement situé, au bord du Lac Léman, au pied des Alpes et proche de la Suisse, Thonon-les-Bains vous permet de découvrir un 
vaste territoire et de nombreux univers à quelques kilomètres du cœur de la ville. Son expérience centenaire en thermalisme, son 
parc verdoyant, son eau minérale réputée, font de cette ville une étape privilégiée pour une parenthèse de bien-être et de 
ressourcement. Vous pourrez également profitez d’une multitudes d’activités sportives, de loisirs ou culturelles, été comme hiver !  

 
Le citybreak : Situé entre le Lac Léman et centre de Thonon-les-Bains, appartement mansardé chaleureux aménagé 
au 2ème et dernier étage sans ascenseur d'une petite copropriété de 6 appartements, dans un secteur calme et 
résidentiel. 
 

 
 

Caractéristiques : 

 
Capacité : 2 personnes 
Adresse : 

Les Alouettes 
4 Le Hameau des Vignes 
Impasse des Alouettes 
74200  THONON LES BAINS 

 
Catégorie : confort 
Surface : 50 m² 
Etage : 2ème  

Ascenseur :  non 

 
 

 

Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 
 

Coordonnées GPS: lat.:6.44916300  long.:46.36159100

« by  Gîtes de France Haute-Savoie » 
16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 - 74001 ANNECY Cedex/ Tel 04 50 10 10 11 

Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 
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Descriptif complet : 
(Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension). 

 
ELEMENTS DE CONFORT : 
 

Au 2ème étage sans ascenseur  

* Hall d’entrée (4,6 m²)  

* Pièce de vie (26,5 m² + 14,7 m² mansardé) / carrelage :  

 Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur sous plan, + réfrigérateur 230 litres avec partie congélateur 43 litres, lave-vaisselle, mixer, batteur, 

blender, cafetière à capsules, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine 

pour 2 personnes, tables, chaises. Vélux Nord-Ouest 

 Espace séjour : canapé, fauteuil, table basse, TV 80 cm sur meuble, table basse, bibliothèque, luminaire 

d’appoint. Fenêtres Nord-Est, vélux Nord-Ouest, vélux Sud-Est 

* Chambre (9,1 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, tables de chevets et lampe, placard-penderie. Fenêtre Sud-Est 

 

Le lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette et le linge de maison. 

Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 

 

* Salle d’eau (6,6 m²) : vasque sur meuble, douche avec porte, radiateur, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge 

* WC indépendant (1,7 m²) 

 

* Chauffage central gaz de ville 

* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur, ventilateur 

* Local vélo privatif sur demande avant l’arrivée 

* 1 place de parking privative dans la copropriété 

 

SERVICES COLLECTIFS : 

* Zone commerciale à 1,5 km : tous commerces et services 

* Arrêt de bus à 150 m (ligne régulière) 

* Gare SNCF à Evian ou Thonon les Bains 6 km 

 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Rives du lac Léman et plages d'Anthy-sur-Léman à moins de 10 minutes à pied (600m 

 * Cité de l’eau à Publier 2 km 

* Thermes à Evian ou Thonon 6 km 

* Golf à Evian 6 km 

* Sciez à 17 km : volerie et spectacles d'aigles royaux 

* Yvoire 23 km : bourg médiéval 

* Château de Ripaille à 3 km, Jardin des Cinq Sens 

* Genève à 40 km 

* Vallée d’Abondance à 30 km, Châtel à 40 km 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-
55-55) ou www.thononlesbains.com 
 
 
A noter :  Un dépôt de garantie de 300.00 € vous sera demandé lors de l'état des lieux. . . 

City break N°: 281005 

http://www.thononlesbains.com/


Impasse des Alouettes – 4 Le Hameau des Vignes - Publier 
 
 
 

 


