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Commune : YVOIRE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 375 mètres 

Simple village de pêcheurs au début des années 1900, Yvoire est aujourd’hui classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France. Située sur la rive française du Lac Léman, entouré du Jura et des Alpes, Yvoire est une 
cité touristique incontournable en Haute-Savoie et le village médiéval fortifié construit au début du XIVème 
siècle est également un site classé. Les 2 ports (Le Port des pêcheurs à l’Est et le Grand port à l’Ouest du 
château) sont devenus des ports de plaisance très fréquentés l’été où les bateaux de la Compagnie 
Générale de Navigation abordent régulièrement et permettent des croisières et la découverte des rives 
suisses du lac : Genève, Nyon, Lausanne… 

Profitez de votre séjour pour flâner dans les ruelles fleuries, prendre un verre en terrasse, visiter les jolies 
boutiques, le Jardin des Cinq Sens, au pied du Château médiéval et du clocher à bulbe.  

  
Le gîte :  

Yvoire est l’un des plus beaux villages de France, idéalement situé sur les bords du Lac Léman, très fleuri 
en été. Catherine vous accueille dans un gîte agréable, situé en rez-de-jardin de sa maison, dans une 
propriété entièrement close. Une place de parking est mise à votre disposition. Le logement est situé à une 
centaine de mètres du port et de la plage. La capacité d’accueil est de 4 à 5 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 
Accès : Depuis A40, Sortie Findrol puis suivre Thonon par Douvaine. Après Douvaine suivre, sur la gauche bords 

du lac , Messery puis Yvoire. Prendre la 1ère à gauche après le rond-point en suivant la direction parking cité 

médiévale puis tourner à droite dans la rue des Bouchets. Le gîte se trouve au n° 130. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.3688750  long.:6.32948200 

Adresse : 
La Falescale 
130 rue des Bouchets 
74140 YVOIRE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 48 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée inférieur (entrée indépendante, côté jardin / accès par 6 marches depuis le parking) 
 
* Hall d’entrée (placard de rangement) 
* Cuisine équipée (11.81 m²) / carrelage : cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, hotte aspirante, évier 2 
bacs, lave-vaisselle, réfrigérateur 235 litres + bloc congélateur 51 litres, micro-ondes, lave-linge, cafetière à filtres et cafetière 
Nespresso, grille-pain, bouilloire, appareil à fondue et raclette, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, 
rangements, table + chaises et banc d’angle. Fenêtre Sud-Est 
* Séjour (15.6 m²) / carrelage : clic-clac 130 cm, 1 matelas 90 cm, table basse, TV écran plat 80 cm sur meuble de rangement, 
placard, coin lavabo aménagé dans placard. Fenêtres Sud –Ouest 
* Chambre (10.67 m²) / carrelage : 1 lit 140 X 190 cm, tablettes + appliques, fauteuil, placard-penderie, coin lavabo aménagé 
dans placard. 2 fenêtres orientées Sud-Est et 1 fenêtre orientée Sud-Ouest 
* Salle d’eau : douche à l’italienne (petite marche), lave-mains, WC. Fenêtre. 
 
Chaque lit dispose d’une couette + housse et d’un oreiller par personne, les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge 
de toilette et de maison est également fourni. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur 
place auprès du propriétaire. 
 
* Fer et table à repasser, aspirateur. 
* Chauffage central par pompe à chaleur 
* Petit coin terrasse devant le gîte, grand jardin commun (avec les propriétaires) avec mobilier, transats et barbecue. Parking privé 
dans la propriété close. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Petits commerces à 200 m : boutiques artisanales, dépôt de pain, épicerie 
* Supermarchés à Thonon-les-Bains à 12km  
* Gare SNCF à Thonon 10km, puis service de cars 
* Port pour la Suisse, Thonon et Evian. Taxis 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* A Yvoire : visite du bourg médiéval et de ses boutiques artisanales, Jardin des Cinq sens, Labyrinthe, départ de croisières sur le 
Léman, port de plaisance, plage. 
* Lac Léman : toutes activités nautiques 
* Sciez 7 km : volerie du Léman (spectacles avec des aigles royaux), accrobranches  
* Thonon 12 km : toutes activités sportives et culturelles, Château de Ripaille, thermes et remise en forme  
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité sur sentiers balisés 
* En hiver, activités ski alpin, ski de fond, raquettes à neige dans la Vallée Verte à 30 km. 
* Genève à 28 km : toutes activités sportives, culturelles, musées,…  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
Douvaine (04 50 94 10 55) ou www.thononlesbains.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°: 315001 
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