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Commune : LULLIN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1117 mètres 

Niché dans les montagnes du Chablais, à 20 minutes Thonon et du Lac Léman, Lullin appartient aux 
villages des Alpes du Léman en Haute-Savoie. En toutes saisons, des activités nature et variées vous sont 
proposées : en hiver dévalez les pistes enneigées des stations de ski familiales, parcourez les alpages en 
raquettes, profitez d’une balade avec les chiens de traineaux. En été, pour toute la famille, profitez des 
balades et randonnées, activités spéciales enfants, VTT, … Et pour ceux qui souhaitent profiter de la 
richesse du terroir, les producteurs vous ouvrent les portes de leur ferme pour des visites et dégustations  

  
Le gîte :  

Situé au col du Feu, entre lac Léman et stations des Alpes du Léman (Bellevaux et Les Habères), au cœur 
des montagnes du Chablais, gîte spacieux aménagé au 1er étage d’une maison comprenant également un 
logement à l’année au rez-de-chaussée. Belle vue sur les montagnes environnantes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : A40 sortie Findrol/Vallée Verte. Suivre direction Boëge, puis Villards, Habère-Lullin, Habère-Poche, Col de 

Terramont et Lullin. A l'intersection au centre du village de Lullin, prendre à gauche direction Col du Feu. 

Continuer 3km jusqu'au sommet du Col du Feu. La maison se trouve à l'arrière du restaurant (prendre le chemin 

devant le restaurant pour le contourner). Depuis Habère, certains GPS orientent vers le col des Arces (route 

déconseillée en Hiver, privilégier Col de Terramont). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.29443800  long.:6.51021100

Adresse : 
Les Gentianes 
88 Bis chemin du Feu 
Col du Feu 
74470 LULLIN 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 100 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par l’arrière de la maison 
* Grande pièce de vie (47,1 m²) / carrelage. 2 fenêtres Sud, 1 fenêtre Ouest, 1 fenêtre Est, 3 portes fenêtres Ouest donnant accès 
au balcon. Vue sur le lac Léman depuis le balcon 
 Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 plaques vitrocéramiques, four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 106 litres 

avec partie congélateur 15 litres, micro-ondes, lave-vaisselle, sèche-linge, autocuiseur, cafetière filtre et cafetière à dosettes 
Senseo, grille-pain, bouilloire, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes 

 Coin salle à manger : grande table, chaises 
 Coin séjour : 2 canapés, fauteuil, TV 80 cm sur meuble, meuble de rangement, table basse, lecteur DVD 

* Chambre 1 (9,5 m²) : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes de chevet, placard-penderie. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (8,63 m²) : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes de chevet, armoire. Fenêtre Est 
* Chambre 3 (14,94 m²) : 1 lit 160x200 cm, chevets + lampes ou appliques, placard-penderie, coin vasque séparé. Porte-fenêtre 
Ouest donnant accès au balcon 
 
Chaque lit dispose de couette avec housse et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette 
(possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. Un chèque de caution ménage vous sera demandé à l’entrée dans les lieux, encaissé si ménage non effectué et 
restitué si gîte propre. 
 
* Salle de bains (6,2 m²) : 2 vasques sur meuble, baignoire, douche avec rideau, radiateur, sèche-cheveux, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant  
 
* Chauffage central au fioul 
* Accès Internet par WIFI 
* Chaise haute et lit bébé sur demande 
* Dégagement : fer et table à repasser, aspirateur, 2ème réfrigérateur avec bloc congélateur 
* Balcon, terrasse avec mobilier de jardin, parasol, barbecue, transats 
* Cour, parking 2 voitures 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Lullin 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 18 km puis service de cars jusqu'au village 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Sur place, stade de neige avec 1 téléski pour débutants 
* Station de ski à Bellevaux Hirmentaz 10 (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Station d’Abondance 32 km donnant accès au domaine des Portes du Soleil 
* Tennis à Lullin 3 km 
* Thermes de Thonon les Bains à 15 km ou Evian 23 km 
* Château des Allinges 10 km, château de Ripaille 20 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans la Vallée Verte au départ du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Lullin (04-50-73-82-05) ou 
www.bellevaux.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 155010 
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