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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 :  

Situé sur la commune de Sciez, à quelques minutes des rives du lac Léman, séjournez dans l'un des 6 
mobil-homes installés dans un camping familial, classé 3 étoiles, dans un cadre verdoyant comprenant 
également des emplacements pour tentes, caravanes et accueil de camping-cars.  

Chaque modèle peut changer de look ; selon son millésime, la disposition, le mobilier et la décoration 
peuvent varier (dates d'installation des mobil-homes : 2010, 2012 et 2017). 

 

 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 
 

 
 
Accès : Direction Thonon-les-Bains en passant par Douvaine. En arrivant à Sciez, traverser le village 

en direction de Margencel/Thonon puis sortie Bonnatrait, tourner à droite en direction de Choisy 

(suivre Auberge le Piano à Bretelles et camping l'Orée du Bois). Dans le hameau, à droite pour arriver 

au Camping. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.32706800  long.:6.40235600 

Adresse : 
Mobil-homes (B) - Camping L'Orée des Bois 
18 place de Choisy 
Choisy 
74140  SCIEZ 
 

Classement : 0 épis 
Surface : 27 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
 
Accès par quelques marches par la terrasse 
 
* Coin cuisine ouvert (12,6 m²) / lino : évier 1bac, plaque de cuisson 4 feux gaz, mini-four, hotte aspirante, 
réfrigérateur avec partie conservateur ou congélateur, cafetière filtres, vaisselle et batterie de cuisine 
* Coin repas avec table, chaises et banquette pouvant servir de couchage d’appoint, TV sur meuble 
 
* Chambre 1 (5,6 m²) / lino : 1 lit 140x190 cm, chevets et appliques, placard-penderie. Fenêtre 
* Chambre 2 (5 m²) / lino : 2 lits 80x190 cm, chevet, placard-penderie. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps 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. 
 
* Salle d’eau (2 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche. Fenêtre 
* WC indépendant (0,8 m²). Fenêtre 
 
* Chauffage électrique par convecteurs 
* Accès internet par WIFI gratuit 
* Lave-linge commun dans le camping 
* Terrasse avec salon de jardin, parasol, barbecue sur demande 
* Parking à proximité du mobil-home 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Sciez 1 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 8 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Port de Sciez et plage à 1,5 km 
* Place de sable d’Excernevex à 4 km 
* Centre équestre à cote du camping 
* Thermes à Thonon les Bains à 8 km – offre spéciale curiste pour 3 semaines (2 personnes) sur mai, juin et 
septembre (nous contacter) 
* Village médiéval d’Yvoire et jardin des cinq sens à 5 km 
* Evian les Bains à 16 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/ ou www.destination-leman.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°: 263004 
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