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Commune : MARGENCEL (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 450 mètres 

La commune de Margencel, dans la région du Bas-Chablais, est située à 5 km au Sud-Ouest de Thonon-
les-Bains, profitant ainsi d’un emplacement géographique exceptionnel. Lac et montagnes tous proches 
offrent de multiples possibilités pour s'adonner à de nombreux sports, et moments de détente et de loisirs. 
Côté lac, la pratique des activités aquatiques rythme la vie des communes du bord de lac. Le territoire est 
aussi tourné vers les Alpes qui, été comme hiver, offrent tout un univers de sports de glisse et de 
montagne. Les villes thermales de Thonon-les-Bains et d'Evian développent une offre complète autour du 
bien-être et de la détente. Enfin, la proximité avec les villes suisses de Genève et de Lausanne, accessibles 
par route ou par bateau, ouvre, en parallèle, la porte à une large palette d'activités culturelles. 

  
Le gîte :  

Situé à proximité du Lac Léman et de nombreux sites touristiques, maison indépendante aménagée sur un 
même niveau (au rez-de-chaussée surélevé). Belles prestations. Capacité d’accueil maximal de 6 personnes 
+ 1 enfant de – 10 ans avec supplément. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sur A40, sortie Thonon. Suivre Thonon par Douvaine. Après Douvaine, Sciez, Bonnatrait, sur la double 

voie face au garage Renault, sortie Margencel. Suivre Margencel sur D233. Au prochain carrefour, laisser 

Margencel et prendre la direction de Jouvernex. Continuer 1.1km, au rond-point sur la place prendre à droite. 

Continuer 300m (rue des Fontaines) et tourner à gauche. Rejoindre le n°45 route des Genevriers (maison sur la 

gauche). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.32811300  long.:6.41913000 

Adresse : 
La maison des Genevriers 
45 route des Genevriers 
74200 MARGENCEL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 103 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Rez-de-chaussée surélevé – 6 marches   
* Cuisine intégrée (12,7 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 301 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres (8 tasses) + à dosettes Dolce Gusto, grille-pain, bouilloire, appareil à 
raclette, réchaud à fondue, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes, rangements, table, chaises. Fenêtre 
Ouest, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse  
* Séjour / salle à manger (27 m²) / carrelage : table, chaises, buffet, canapé, 2 poufs, table basse, TV 80 cm sur meuble, lecteur 
DVD, cheminée non utilisable. Fenêtres Nord et Ouest 
 
* Chambre 1 (10,8 m²) / parquet : 2 lits 80x200 cm, chevets et lampes, placard. Fenêtre Sud 
* Chambre 2 (9,9 m²) / stratifié : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre Nord 
* Chambre 3 (10 m²) / stratifié : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre Nord 
* Chambre 4 (10,1 m²) / stratifié : banquette-lit 90x200 cm, lit bébé parapluie, applique, table à langer. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps et les housses de couette sont fournis, ainsi que les torchons et tapis de 
bains. 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. 
 
* Salle d’eau (4,6 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, petit radiateur soufflant. Fenêtre 
* WC indépendant (1,6 m²) 
 
* Chauffage central gaz 
* Accès internet via WIFI 
* Buanderie au sous-sol : lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse couverte Sud avec salon de jardin, transats, barbecue à gaz, store. Pas de terrain à disposition 
* Garage 1 voiture, place de parking dans la propriété 
 
Chemin passant le long de la maison et local accollé en indivision  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Zone commerciale d’Anthy sur Léman à 4 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Thonon 9 km ; service de bus (arrêt à 500 m du gîte) 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Les Habères – Hirmentaz à 19 km (24 remontées mécaniques, 50 km de pistes, location de matériel, garderie 
d’enfants, école de ski / Bernex à 26 km, Domaine des Portes du Soleil (Avoriaz, Châtel, Morzine) par la Vallée d’Abondance à 
35 km 
* Lac Léman et plages à Anthy sur Léman 4  
* Thermes à Thonon 7 km 
* Ski de fond au col des Moises 16 km 
* Ville médiévale d’Yvoire à 10 km 
* Genève 28 km : divers musées, activités culturelles, lac… 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la région 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
www.thononlesbains.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°: 163003 
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