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Commune : SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 970 

mètres 

Saint-Paul en Chablais est un village du Pays de Gavot, plateau surplombant le lac Léman, face aux 
montagnes Suisses. Sa situation, à mi-parcours entre Evian et les rives du lac et les premières stations 
de ski de Thollon et Bernex, en fait une base idéale pour la pratique de nombreuses activités 
(excursions, VTT, randonnées, sports d'hiver,...). Les produits locaux attireront les amateurs du terroir 
haut-savoyard, notamment avec la fabrication de fromage, miel et autres produits locaux. Profitez-en 
pour visiter les fermes de Saint-Paul ! D’autre part, les particularités architecturales de la région offrent 
aux visiteurs un cadre de détente authentique. Les marchés estivaux de Saint-Paul permettent aux 
visiteurs d’avoir accès à tous ces produits sur la place du village. 

  
Le gîte :  

Situé entre Lac Léman et montagnes du Chablais, belle maison indépendante contemporaine 
aménagée sur trois niveaux, à côté d'un autre gîte (référence 249029) et la maison des propriétaires 
(ensemble de 3 maisons). Prestations de qualité. Capacité d’accueil maximale de 7 à 8 personnes sans 
supplément. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Accès : Depuis Thonon suivre la direction Pays de Gavot - Saint-Paul-en-Chablais. Traverser le village 

de Saint Paul en direction de Bernex. A la sortie du Village, sur D52, prendre le chemin goudronné sur 

la droite juste après le calvaire et la route permettant d'accèder au lac de la Beunaz. 2ème maison sur 

la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.37105508  long.:6.64491337 

Adresse : 
Maison Au Crêt Thollon 
320 route du Champ Querbay 
74500  SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 190 m² 
Capacité : 7 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès par le rez-de-chaussée ou le 1er étage 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée (14 m²) avec placard 
* Cuisine ouverte sur séjour / carrelage :  
 . Partie cuisine (22 m²) : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 
réfrigérateur 193 litres avec partie congélateur 69 litres, lave-vaisselle, faitout, mixer, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, 
appareil à raclette, bouilloire, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, ilot central avec 2 tabourets. Baie 
vitrée Est, 2 baies vitrées Sud donnant accès à la terrasse 
 . Partie séjour/salle à manger (46,8 m²) : table, chaises, canapé, fauteuil, table basse, TV 165 cm sur meuble, équipement 
Hifi. Fenêtres Nord et Ouest, baie vitrée Sud donnant accès à la terrasse couverte 
* Chambre 1 (15,1 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre Nord, porte-fenêtre Sud 
donnant accès à la terrasse  
* Chambre 2 (15,8 m²) / carrelage : 3 lits 90x200 cm dont 2 jumelables permettant de créer un lit double, chevet et appliques, 
placard-penderie. Fenêtre Nord 
* Salle d’eau (7 m²) : double vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (2 m²) avec lave-mains 
Au 2ème étage 
* En mezzanine (6,8 m² +8 m² mansardés) / stratifié : 1 lit 90x200 cm, bureau. Vélux Sud 
* Chambre 3 (10,7 m² + 3,2 m² mansardés) / stratifié : 2 lits 90x200 cm jumelables, chevets et appliques, placard-penderie. 
Fenêtre Ouest, vélux Est 
* Salle d’eau (4,8 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes, WC 
Au rez-de-chaussée 
* Hall (16,7 m²) avec placard-penderie, meuble à chaussures 
* WC indépendant (1,8 m²) 
* Salle de jeux (11 m²) : canapé convertible type clic-clac, TV sur meuble, console de jeux PS4 + jeux 
* Buanderie (8,4 m²) : lave-linge, sèche-linge, étendage, évier, fer et table à repasser, aspirateur 
Chaque lit dispose de couette lavable et d'oreillers. Les draps sont fournis. Le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont 
également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage central par pompe à chaleur 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse couverte sur l’arrière de la maison sur le même niveau que la pièce de vie, avec salon de jardin, salon de détente, 
chaises longues, barbecue, jardin, terrain 
* Garage pour 1 à 2 voitures en fonction de leur taille, parking devant la maison 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* St Paul en Chablais 1,5 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Evian 9 km puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Bernex (1000 m – 1900 m) à 4,5 km (3 télésièges, 10 téléskis, 34 canons à neige, 20 km de pistes de fond), 
école de ski, location de matériel, garderie d’enfants 
* Thonon 18 km : Château et domaine de Ripaille, musée du Chablais, écomusée de la pêche 
* Evian 9 km : toutes activités sportives, nautiques et culturelles 
* Chemin des planètes et observatoire pour l’astronomie à Vinzier 6 km, usine d'embouteillage des eaux d'Evian 9 km 
* Base de loisirs de la Beunaz à 1km (possibilité de baignade) 
* Bernex 2 km : distillerie de la Dent d’Oche, grotte du Maupas 
* Scierie et huilerie à Champanges 10 km, Yvoire 30 km : cité médiévale, jardin des cinq sens, vivarium 
* Nombreuses randonnées pédestres et pistes VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d’Evian (04-50-75-04-26) ou 
www.eviantourism.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°: 249031 
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