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Commune : ORCIER (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 970 mètres 

Orcier est une commune du chablais située à proximité d’Allinge, de Vailly et de Lullin. Elle se trouve sur la 

base du versant nord-ouest de la montagne d’HERMONES et domine ainsi le lac Léman. 

  
Le gîte :  

Situé dans un hameau calme, entre station de skis et lac, dans un hameau calme, gîte aménagé au rez-de-
chaussée du chalet des propriétaires comprenant également 3 chambres d’hôtes. Décoration chaleureuse. 
Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 2 à 4 personnes (sans supplément). 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 

 
 

 
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 : Sur A40, sortie 15 (Findrol) et suivre Thonon-les-Bains. Sur la double-voie au niveau de Saint-Cergues, 

suivre Thonon par Bons en Chablais. Passer Bons-en-Chablais, Brenthonne. A Perrignier, suivre à droite Draillant 

puis Orcier. Dans le village d'Orcier, prendre la direction du Col du Feu. Sur la route du Col (2km avant le Col), 

panneau affichage chambres d'hôtes et gîte Au Pré de la Basse (Chemin des Sources sur à droite). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.30105200  long.:6.50210400 

Adresse : 
A la Campagne - Chez Mayon 
120 chemin des Sources 
74550 ORCIER 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 54 m² 
Capacité : 2 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune – accès par 8 marches (escalier intérieur) 
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (5 m²) 
* Cuisine équipée ouverte sur séjour (5,7 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, micro-ondes, four 
électrique, réfrigérateur 195 litres avec bloc congélateur 80 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, 
appareil à raclette, réchaud à fondue, thermomix, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, rangements. Fenêtre intérieur 
donnant sur le séjour 
* Séjour (25,4 m²) pouvant se transformer en espace nuit / carrelage : table, chaises, canapé lit type gigogne 2 x 80x190 cm, 1 lit 
90x190 cm, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD, table basse. Porte-fenêtre Nord-Ouest donnant accès à la terrasse  
* Chambre (11 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, bureau. Porte-fenêtre Sud-Ouest donnant 
accès à la terrasse  
 
Chaque lit dispose de couette, de housse de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis ainsi que le linge de toilette et de maison. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle d’eau (3,4 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1,3 m²) 
 
* Chauffage central solaire + fioul 
* Accès Internet WIFI 
* Buanderie commune accessible directement par le gîte : lave-linge, sèche-linge 
* Local à skis commun avec les chambres d’hôtes 
* Terrasse privative avec mobilier de jardin, barbecue, transats 
* Cour et parking dans la propriété 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Lulin à 5 km, Allinges à 8 km ou Thonon 10 km : tous commerces et services 

* Gare SNCF à Thonon 11 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Hirmentaz/Bellevaux à 12 km ou Les Habères 10 km, location de matériel, garderie d’enfants, école de ski  
* Ski de fond au col du Feu 2 km 
* Sur place, possibilité de cours de cuisine (confection pains et brioches) 
* Randonnées en alpage avec les ânes de la maison, piste luge, raquettes, accompagnateur 
* Accueil équestre, motards et vélos 
* Thermes de Thonon 12 km 
* Lac Léman à 11 km, Golf d’Evian à 20 km 
* Yvoire 30 km : bourg médiéval, jardin des cinq sens 
* Genève 35 km : divers musées, activités culturelles 
* Sciez 22 km : les aigles du Léman 
* 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 ou l’office de tourisme des Alpes du Léman (04 50 73 71 53) ou 
http://www.alpesduleman.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°: 206002 
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