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Hébergement n°279020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : THOLLON-LES-MEMISES (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 950 mètres 

Thollon est un authentique village savoyard composé de 8 hameaux, bénéficiant d'une vue imprenable sur 
le lac Léman, la riviéra Vaudoise et les Alpes Bernoises. Thollon se situe à 12 km d'Evian au pied de la 
montagne des Mémises. En hiver, Thollon est une station de ski familiale avec ski alpin, ski de fond et de 
magnifiques balades à raquette. En été Thollon propose des sentiers de randonnée pédestre, des circuits 
VTT, du parapente, un marché artisanal et bien d'autres activités animées par l'Office de tourisme. 

  
Le gîte :  

Entre Lac Léman et montagnes du Chablais, gîte aménagé dans une ancienne ferme rénovée comprenant 
un autre gîte (ref 279021), ainsi que le logement des propriétaires. Appartement aménagé en duplex avec 
entrée indépendante. Orientation Nord et Sud. 

Seul 1 chien est accepté dans cet hébergement, les chats ne sont pas autorisés. 

 

 
 
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 : En arrivant à Thollon, passer l'église (sur votre droite), puis prendre la route sur votre gauche (panneau 

indiquant Le Hucel ). Aller jusqu'au bout du hameau. S'engager dans la voie sans issue, route de LEUCY. Le gîte 

est dans la 1ère maison à gauche (panneau gîtes de France) au numéro 987. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.39774100  long.:6.70471700 

Adresse : 
Le Crêt 
987 route de Leucy 
Le Hucel 
74500 THOLLON-LES-MEMISES 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 36 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante. 
Au rez-de-chaussée : 
* Cuisine intégrée ouverte sur le salon (19,40 m²) / carrelage / fenêtre fixe orientée Sud-Est, porte d’entrée vitrée orientée Nord-
Ouest :  
• Coin cuisine : évier 1 bac, lave-vaisselle, table de cuisson 3 feux vitrocéramiques, mini-four, hotte aspirante, réfrigérateur, 

micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Appareils à 
raclette, à fondue et crêpes partie sur demande. Table haute pour repas, tabourets. 

• Partie salon : canapé (lit gigogne), TV écran plat 46 cm, lecteur DVD. 
* Petite chambre (5 m²) / parquet stratifié : 2 lits 90 cm superposés, appliques, armoire. Fenêtre orientée Nord-Ouest 
* Salle d’eau (4.60 m²) : vasque sur meuble de rangement, douche, radiateur sèche-serviettes, WC. Sèche-cheveux. 
 
A l’étage :  

* Mezzanine (5,21 m² + 3,4 m² mansardés) / parquet bois : 1 lit 140 cm, commode, chevet + lampes. Lit bébé sur demande. 
Velux orienté Nord-Ouest 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge 
de toilette (possibilité de location) et de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur 
place auprès du propriétaire. 
 
* Local commun (6 m²) : lave-linge (à disposition toute l’année), sèche-linge (à disposition en hiver uniquement), casiers à skis et 
à vélos. 
* Chauffage central (chaudière à granulés de bois) 
* Salle de jeux commune (20.60 m²) : TV et WII, bibliothèque, vélo d’appartement, DVD 
* Accès internet par WIFI 
* Parking privatif 
* Jardin clos avec table forestière, parasol, barbecue et transats. 
* Autre terrain plus grand en commun avec balançoire. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* A 1km : boulangerie, supérette, fromagerie 
* Thollon à 1 km : tous commerces et services, la poste, médecin 
* St Paul en Chablais à 5 km : infirmière, pharmacie, kinésithérapeute, médecin, dentiste 
* Gare SNCF à Evian 10 km puis cars ou taxis 
* Aéroport Genève à 50km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Thollon 2 km (17 remontées mécaniques, snowpark, 26 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel, 
passage de cars conduisant à la station. En hiver, arrêt navette gratuite à 100 mètres 
* La pratique du ski de randonnée est possible en hiver 
* A 2km : cinéma, tennis, marché estival 
* A 10 km : bowling, pub, golf, plage 
* A 15 km, Evian et Lac Léman à 10 km : tous sports nautiques, thermes, piscine, golf, équitation, croisières…  
* A 30km : Fantasticable, accrobranches, Aquapark (Suisse), rafting, canoé-kayak, via ferrata… 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans la région 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thollon les Mémises (04-50-
70-90-01 ou 04-50-70-90-13) ou www.thollonlesmemises.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°: 279020 
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