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Hébergement n°222003 

 

 

 

 

 

 

Commune : REYVROZ (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 880 mètres 

Niché au cœur du Chablais, le village de Reyvroz est situé entre lac (Léman) et montagnes (les Alpes), à 
une dizaine de Km de Thonon-les-Bains et à une dizaine de km des stations de sports d’hiver. De 
nombreux hameaux sont disposés de part et d'autre de la vallée au fond de laquelle coule un torrent 
poissonneux, le Brevon, qui va se jeter dans la Dranse avant de rejoindre le lac. Les habitations, les 
prairies, la forêt s'échelonnent sur les versants sud et nord de 500m d'altitude près de la rivière à 1722m 
d'altitude à la Grande Pointe des Journées. Tout au long de vos promenades, vous pourrez découvrir les 
nombreux oratoires, l'église … et si vous allez plus haut, à travers les sentiers de la forêt et en suivant le 
Balcon du Léman, vous atteindrez la Montagne des Soeurs et resterez en admiration devant le paysage 
étonnant allant de lac en rochers, du liquide au minéral. Peut-être, si vous êtes silencieux et patients, 
aurez-vous la chance de faire la rencontre avec un cerf ou un chevreuil… 

  
Le gîte :  

Vue panoramique pour ce gîte situé au cœur d’un hameau tranquille de montagne, entre le lac Léman et 
les stations du Chablais. Appartement spacieux aménagé au rez-de-chaussée de la maison traditionnelle 
des propriétaires. Ambiance montagne. La capacité d’accueil maximale est de 6 à 7 personnes. 

Equipements neige obligatoire en hiver. 

 

 
 
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 : Depuis le contournement de Thonon, direction Vallée d'Abondance / Morzine, continuer 9km. Au rond-

point, direction Morzine, puis 1ère route à droite direction La Vernaz. Monter sur 3,5km. Dans La Vernaz à droite 

(croisement en épingle) direction Vailly/Bellevaux. Continuer 500m puis à gauche direction Le Linage . Continuer 

1km. Dans le hameau, prendre à droite au niveau des maisons. Le gîte est en contrebas. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.31391300  long.:6.57582900 

Adresse : 
Gite Le Panorama 
62 route du Linage 
74200 REYVROZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 105 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante : 
* Grand couloir de distribution 
*Cuisine intégrée (21.4 m²) / carrelage : cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, 
évier 2 bacs, lave-vaisselle, réfrigérateur (environ 200 litres) + congélateur 2 tiroirs, mixer, cafetière, grille-pain, bouilloire, appareil 
à raclette, autocuiseur, caquelon à fondue, crêpes partie, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, plan de travail, 
rangements. Fenêtres Sud-Ouest et Nord-Ouest 
* Séjour / salle à manger (28 m²) / sol stratifié : table + chaises, bahut, banquette en gigogne (2 lits 80X190 cm), TV 80 cm sur 
meuble. Fenêtres Nord-Ouest 
* Chambre 1 (14.6 m²) / carrelage : 1 lit 140X190 cm, 1 lit 90 X 190 cm, chevet + lampe, placard, commode. Fenêtres Nord-Ouest 
* Chambre 2 (11.2 m²) / carrelage : 1 lit 140 X 190cm, chevets + lampes, placard. Fenêtre Nord-Ouest 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de maison et de toilette. Possibilité de 
location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (4.50 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire avec pare-baignoire, radiateur. 
* WC indépendant (2 m²) avec lave-mains 
* Hall (7 m²) : bureau, bibliothèque, placard, lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendage, lit bébé à la 
demande 
* Accès à Internet via WIFI 
* Chauffage central fuel 
* Local fermé pour VTT et skis 
* Terrasse, jardin panoramiques avec salon de jardin, transats, barbecue charbon de bois 
* Cour et parking privatifs 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie et fromagerie à Vailly 6 km 
* Armoy 14 km ou Lullin 9 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 17 km, puis service de cars jusqu’au chef-lieu de Vailly ou Reyvroz 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Bellevaux/Hirmentaz, reliée à Habère-Poche à 16 km (17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond), 
location de matériel, école de ski.  
* Station la Grande Terche/Roc d’Enfer (à 18 km) reliée à Bellevaux / la Chèvrerie (par les pistes) et à Morzine (Portes du Soleil) 
par navettes 
* Domaine des Portes du Soleil : Morzine (reliée à Avoriaz/ Les Gets) à 26 km 
* Les gorges du Pont du Diable 4 km 
* Thonon à 17 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques, thermes 
* Château d’Allinges, château de Ripaille, … à 18km 
* Yvoire 32 km : village classé, vivarium, Jardin des 5 sens 
* Genève 50 km : divers musées, ONU, toutes activités culturelles … 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés au départ du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Lullin (04.50.73.82.05) ou 
http://www.bellevaux.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°: 222003 
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