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Hébergement n°20001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ARMOY (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 620 mètres 

Armoy est un village rural qui s'étend aux limites de Thonon-les-Bains. Cette commune, qui est la plus au 
nord des Collines du Léman, offre une vue imprenable sur la Dent d'Oche, les Mémises et sur les Cornettes 
de Bise.  

  
Le gîte :  

Entre le lac Léman et les montagnes du Chablais, au calme, maison indépendante aménagée en rez-de-
jardin, à côté de la maison des propriétaires. 

 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
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 : En venant d'Annemasse,direction Bons en Chablais. Après Perrignier, direction Le Lyaud, Armoy. Dans le 

village, prendre direction Thonon puis à la sortie du village, faire 200 m et prendre direction Stade, l'Ermitage. Le 

gîte se trouve dans la 1ère maison à droite au n° 416. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.35183200  long.:6.51318100 

Adresse : 
Les Merles 
416 avenue du Stade 
74200 ARMOY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 42 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès indépendant par escaliers (11 marches en descente) 
* Coin cuisine dans salle à manger (16 m²) / carrelage : évier 2 bacs, plaque 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte 
aspirante, réfrigérateur 211 l + bloc congélateur 42 l, lave-linge, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, réchaud à fondue, appareil 
à raclette sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, buffet, table + chaises. Fenêtres Nord/Ouest + 
Sud/Ouest. Vue campagne 
* Séjour séparé de la salle à manger par un rideau (11 m²) / carrelage : lit-gigogne (2X90 cm), lampe de chevet, table basse, 
commode, télévision écran plat 80 cm. Deux fenêtres Nord/Ouest + Nord/Est 
* Chambre 1 sans fenêtre (10 m²) séparée du salon par cloison et rideau / carrelage : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, 
grande armoire 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
Possibilité de location des draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Salle d'eau (3.28 m²) : vasque sur meuble, douche, rangements 
* WC indépendant 
* Chauffage électrique 
* Lave-linge, fer et table à repasser, aspirateur  
* Accès internet par WIFI 
* 2 terrasses privées (une orientée Est et l’autre orientée Ouest) avec salon de jardin et barbecue au charbon de bois, petit jardin 
privatif, terrain commun avec les propriétaires 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Supérette au village 800 m, Thonon 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 5 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bellevaux/Hirmentaz 15 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski 
* Tennis 1 km, Equitation à 6 km, Pêche au lac Léman à 8 km ou dans la Dranse 7 km, parcours de santé 2 km 
* Thonon à 8 km : musée du Chablais, St Gingolph 30 km : musée des traditions et barques du Léman 
* Station thermale à Thonon 8 km 
* Plage à Amphion 8 km 
* Château des Allinges, château de Ripaille, vivarium à Yvoire 18 km 
* Les gorges du Pont du Diable 15 km 
* Genève 40 km : divers musées, ONU, toutes activités culturelles 
* 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 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°: 20001 
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