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Commune : MARIN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 500 mètres 

Située entre Thonon et Evian, Marin est un coteau de verdure entre montagnes et Lac Léman. Le 
village est particulièrement bien exposé sur le coteau bordant à l’ouest le plateau de Gavot et 
descendant en pente douce vers la Dranse, où prairies, vignes et cultures s’étagent entre espaces 
naturels préservés et forêt, parsemés des hameaux qui composent son territoire. La commune a le 
souci de préserver son identité rurale. Ici, vous pourrez déguster le vin de Marin ; AOC blanc et 
rouge… à consommer avec modération ! Marin une heure de route de Genève, 30 minutes de bateau 
de Lausanne et à quelques roues de voitures des premières pistes de ski des Portes du Soleil ou de 
Bernex et Thollon les Mémises. En été, la proximité du Lac Léman permet toutes les activités 
nautiques.  

  
Le gîte :  

Sur le coteau dominant le lac Léman, la Suisse et le Jura, entre Thonon et Evian (villes thermales), 
dans village viticole, gîte en duplex aménagé dans une maison mitoyenne avec les propriétaires. Gîte 
situé en retrait de la route menant au village. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Avant Thonon, prendre direction Evian (par le contournement), puis direction Marin (D32). Au 

rond-point (droguerie Dubouloz),faire 2.6km ,tourner à droite (Chemin des Murats). 1ère maison à 

droite n°559. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.38074440  long.:6.52651730 

Adresse : 
Kiti 
559 chemin des Murats 
74200  MARIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 84 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Au rez-de-chaussée surélevé 

* Hall d’entrée (6.7 m²) 
* Cuisine équipée ouverte sur séjour 24m² / carrelage : 

 . Partie cuisine : évier 1 bac, hotte aspirante, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 191 litres + bloc congélateur 49 litres, lave-vaisselle, batterie de cuisine complète, rangements, plan de 

travail, autocuiseur, mixer, cafetière, grille pain, appareil à raclette, bouilloire, table, chaises. Fenêtres orientées Sud 
+ Est  

 . Partie séjour : canapé, table basse, meuble télévision + télévision 80cm. Fenêtres orientées Est + Nord avec 

vue lac 
* WC indépendant (2.6 m²) avec lave-mains 

* Cellier (2.2 m²) : fer et table à repasser, étagères, aspirateur 
 

Au 1er étage 

* Chambre 1 (12 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 cm x 190 cm, chevets et lampes, chaise, bureau, 2 placards 
muraux. Porte-fenêtre exposée Sud avec accès à petit balcon + fenêtre Est 

* Chambre 2 (11 m²) / parquet stratifié : 1 lit 140 cm x 190 cm, chevets et lampes, placard mural, bureau. Fenêtres 
orientées Est + Nord avec vue lac 

* Salle de bains (4.8 m²) : lavabo, baignoire, WC, rangements, radiateur sèche-serviettes. Fenêtre 
 

Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (pas de 

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

 
Au rez-de-chaussée inférieur donnant accès au jardin 

* Buanderie (10 m²) : lave-linge, bac à laver, étendoir à linge, cabine douche 

* Pièce à disposition non chauffée (13.5 m²) pouvant servir de salle de jeux pour les enfants : canapé, table, 
rangements. 

* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Chauffage central gaz de ville 

* Jardin avec mobilier de jardin, transats, barbecue électrique, place de parking 

 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Thonon 5 km, Evian 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 5 km, puis service de cars jusqu'au village (sauf le dimanche), s’arrête à 300m vers l’auberge 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Stations de ski Bernex 16 km (15 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou Thollon à 17 km (17 

remontées mécaniques, 22 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, garderies d’enfants 
* A découvrir dans le hameau : chemin pédestre du vignoble AOC de Marin 

* Cité de l’eau à Publier 4 km, Piscine et thermes à 4 km : Thonon et Evian, plage à 3 km : Publier-Amphion 
* Tennis 1 km, équitation 1,5 km, pêche 4 km, golf 18 trous à Evian 4 km 

* Genève à 30 km, Sciez à 15 km : volerie et spectacles d'aigles royaux, Yvoire 15 km : vivarium et bourg médiéval 

* Thonon 5 km : Château de Ripaille à 1.5 km, port de plaisance, musée du Chablais, … 
* Château de Beauregard à Chens sur Léman 20 km, St Gingolph 25 km : musée des traditions et barques du Léman 

* 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 :  
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°: 166011 
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