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Commune : LUGRIN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 430 mètres 

A la fois commune littorale du Léman, qu'elle borde sur près de 6 km, et commune de montagne, son 
altitude s'étage des 373 m du bord du lac aux 1 244 m du Mont Bénand. La commune se situe à 5 km à 
l'Est d'Evian-les-Bains, à moins de 10 km de la frontière avec la Suisse. C'est une succession de terrasses 
dominée par les premiers contreforts des Alpes (le pic des Mémises et ses 1 625 m) qui en font un 
territoire très attractif, avec une grande diversité de paysages. C'est un lieu de villégiature privilégié, avec 
en été tous les plaisirs liés au lac et à la montagne (baignade, voile, pêche, plongée, randonnée, escalade, 
parapente, VTT, ...). L'hiver, la proximité des stations de ski (à 10 minutes). 

  
Le gîte :  

Sur les rives du Lac Léman, gîte aménagé à l’étage de la maison des propriétaires - comprenant également 
1 autre gîte et 1 studio - , à 600 mètres de la plage de la Tourronde et à 4.5 Km de la station Thermale 
d’Evian les Bains, réputée pour les bienfaits de son eau. Gîte orienté Sud 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : Depuis le port d'Evian, prendre à droite et passer sous l'hôpital. Suivre la D21 et rejoindre le rond-point 

de Maraiche, direction Maxilly. Traverser Maxilly puis à 800 m, à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.40105000  long.:6.64561700

Adresse : 
55 route des prés Parrau 
Vieille Eglise 
74500 LUGRIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 37 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
A l’étage : 
* Cuisine aménagée ouverte sur séjour/salle à manger (19 m²) / sol plastique : fenêtres Sud  
 Coin cuisine : évier 1 bac, cuisinière tout gaz, micro-ondes, réfrigérateur 180 litres avec bloc congélateur 50 litres, hotte 

aspirante, autocuiseur, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements 
 Coin salle à manger : table + chaises, canapé, fauteuil TV écran plat sur meuble  

* Chambre 1 (8 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets + lampes, placard-penderie. Fenêtre Ouest 
* Chambre 2 (7 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, chevets + lampes, placard-penderie. Porte vitrée donnant sur le salon. Fenêtre 
Ouest 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette et de maison. Possibilité 
de location des draps. 
 
* Salle d’eau : lavabo, douche avec paroi, WC. 
* Chauffage central au gaz 
* Accès Internet par WIFI 
* Aspirateur, fer et table à repasser 
* Lave-linge commun, étendage 
* Salon de jardin, parasol, barbecue, jardin commun, place de parking privative dans la cour fermée 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Car urbain à Maxilly (800 mètres) 
* Supermarché Intermarché à 600 mètres (10 minutes à pied du gîte) 
* Chef-lieu de Lugrin 1.5 km : pharmacie, boulangerie, boucherie, tabac, cabinet médical… 
* Gare SNCF à Evian 3.5 km, puis service de cars.  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski Bernex 8 km (15 remontées mécaniques, 35 km de fond) ou Thollon les Mémises 8 km (19 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond) : écoles de ski, location de matériel, garderie d’enfants 
* Lac Léman 600 mètres : plage de la Tourronde, baignade, tous sports et activités nautiques.  
* Centre nautique (payant), golf d’Evian, mini-golf, funiculaire gratuit,  
* Thermes d’Evian à 4.5 km : cures de remise en forme, maman-bébé, …- visite de l’usine d’embouteillage des Eaux d’Evian  
* Equitation/poney club de Bernex 8 km 
* Quai de promenade avec la Compagnie Générale de Navigation et embarcadère à 10 km : tour du lac Léman, ou traversée pour 
la Suisse, Bateau La Savoie au quai 
* Evian 4.5 km : casino, tennis, golf 18 trous, piscine, mini-golf, pêche en lac et rivière, port de plaisance, théâtre, funiculaire, aires 
de jeux… 
* Thonon 15 km : château et Domaine de Ripaille/arboretum, musée des traditions et des Arts Populaires, écomusée de la pêche, 
… 
* Yvoire 25 km : Village médiéval, vivarium, Jardin des 5 Sens 
* Sciez 20 km : Les aigles du Léman (visite de la volerie et spectacle)  
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans la région 
* Frontière suisse à 20 minutes : Saint Gingolph. Proximité de Montreux, Vevey, Le Bouveret, Aqua Parc, Swiss Vapeur Parc. 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Evian (04-50-75-04-26) ou 
www.eviantourism.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°: 154001 
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