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Commune : SCIEZ (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 420 mètres 

Idéalement situé sur la rive sud du lac Léman, Sciez est une commune où vous pourrez profiter de son 
port et de sa plage mais aussi découvrir les sports nautiques et la pêche sur le lac, les randonnées dans les 
massifs environnants et en hiver le ski dans les stations des Portes du Soleil. 

Proche d’Evian-les-Bains et d’Yvoire, l’un des plus beaux villages médiéval français, Sciez est un village 
chablaisien où il fait bon passer quelques jours entre lac et montagne. 

  
Le gîte :  

Proche du lac Léman, et à 30 minutes des montagnes du Chablais, belle maison contemporaine 
indépendante, aménagée sur 2 niveaux, située à proximité de la maison des propriétaires. Belles 
prestations, cadre agréable. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sur A40, Sortie Vallée Verte/Thonon. Suivre Thonon par Douvaine. Après avoir passé Douvaine et 

Massongy, sur la grande ligne droite juste avant Sciez, prendre la seconde route à droite (seconde après le radar 

automatique et arrêt de bus). Continuer 550m sur chemin des Gérons puis prendre à droite chemin de 

Masselinge. Continuer 200m et, sur votre droite, entrer dans le chemin privé sur la gauche (n°124 sur boite aux 

lettres). Le gite est au bout du chemin. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.32431200  long.:6.36356400 

Adresse : 
Le Jardin de Vonette 
124 B chemin de Masselinge 
Marignan 
74140 SCIEZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 140 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée : 
* Hall d’entrée (11 m²) 
* Cuisine intégrée (10,1 m²) / carrelage : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux induction, four électrique, hotte aspirante, micro-
ondes, réfrigérateur 250 litres avec bloc congélateur 94 litres, lave-vaisselle, grille-pain, cafetière, bouilloire, autocuiseur, mixer, 
appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, bar, 3 tabourets. Fenêtre Est 
* Séjour/salle à manger (31,2 m²) / carrelage : baies vitrées Sud et Ouest donnant accès à la terrasse  
 Partie salle à manger : table, 8 chaises, TV écran plat 80 cm sur meuble 
 Partie séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse, bahut 

* Cellier / buanderie (7.30 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage 
* Chambre 1 (10,2 m²) / sol stratifié : 2 lits 80x200 cm (pouvant se rapprocher pour créer un lit de 160x200 cm), chevets et 
lampes, armoire/penderie. Porte-fenêtre Ouest donnant accès à la terrasse 
* Salle d’eau (4 m²) : vasque, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
 
A l’étage : 
* Chambre 2 (15,3 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x200 cm (pouvant se rapprocher pour créer un lit de 180x200 cm), chevets et 
lampes, console, placard. Fenêtre Ouest 
Accès à salle d’eau privative (5.53 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, 
WC. Fenêtre 
* Chambre 3 (14,2 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x200 cm (pouvant se rapprocher pour créer un lit de 180x200 cm), chevets et 
lampes, placard. Fenêtre Ouest 
Accès à salle d’eau privative (7.42 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. 
Fenêtre 
* Chambre 4 (13 m²) / sol stratifié : 2 lits 90x200 cm (pouvant se rapprocher pour créer un lit de 180x200 cm), chevets et lampes, 
table, chaise, armoire. Fenêtre Nord 
Accès à salle d’eau privative (6.40 m²) : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, 
WC. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, ainsi que le linge de toilette et le linge de maison. Ménage de 
fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central électrique au sol au rez-de-chaussée + convecteurs à l’étage 
* Aspiration centralisée 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Grande terrasse avec mobilier de jardin, barbecue au gaz, transats, jardin, table de ping-pong 
* Cour et parking privés 
* Local à vélos 
* Propriété entièrement close avec un portail électrique 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Sciez 1 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 9 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski aux Habères 23 km (relié à Hirmentaz - 17 remontées mécaniques, 44 km de pistes de fond), location de matériel, 
école de ski ou Bernex 30 km  
* Rives du lac Léman et premières plages à 3,5 km 
* Thermes à Thonon les Bains 11 km 
* Village médiéval d’Yvoire et jardin des cinq sens à 7 km 
* Evian les Bains à 20 km – Genève à 25 km 
* Les aigles du Léman à Sciez 2 km 
* Nombreuses randonnées pédestres dans le massif du Chablais  
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sciez (04-50-72-64-57) ou 
https://sciez-sur-leman.stationverte.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°: 263002 
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