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Hébergement n°5002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ALLINGES (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 550 mètres 

Dominant le lac Léman, Allinges est une commune située à proximité des rives du Léman. Elle est aussi 
chargée d'histoire : elle abrite les Châteaux des Allinges - Château Neuf et Château Vieux - qui nous 
ramènent à des siècles auparavant, au Moyen Age, temps des luttes entre les comtes de Savoie et la 
seigneurie du Faucigny. 

  
Le gîte :  

Vue sur les monts du Jura pour ce gîte mansardé aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires. 
Accès par l’arrière de la maison (escaliers extérieurs et intérieurs) avec entrée indépendante. Exposition 
Nord/Ouest.  

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
 
Accès : Venant d'Annemasse, prendre la D903 direction Bons, Perrignier. Après Perrignier, au rond-point, 

prendre la 3ème sortie (ne pas prendre sortie Allinges), puis Route du Biolley. Aller au bout du chemin et 

rejoindre le n°140D. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.33269000  long.:6.44921040 

Adresse : 
Le Biolley 
140 D route du Biolley 
Mésinges 
74200 ALLINGES 
 

Classement : 1 épi 
Surface : 46 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendant par l’arrière de la maison. Accès par escaliers extérieurs + intérieurs. 
* Cuisine/séjour (27.50 m²) / sol plastique : vue campagne / Monts du Jura. Fenêtres Nord-Ouest + vélux Sud-Est 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, hotte aspirante, réfrigérateur 87 litres + partie 

congélateur 9 litres, bouilloire, cafetière, grille-pain, mixer, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, placard de 
rangement, table, 4 chaises 

 Partie séjour : BZ convertible, prise antenne télévision (pas de télévision) 
* Chambre 1 (9.50 m², dont 5.50m² en mansarde) / sol plastique : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, penderie, vélux Sud-
Ouest 
* Chambre 2 (8 m²) / sol plastique : 1 lit 90 cm, table et lampe de chevets, rangements, douche et lavabo. Fenêtres Nord-Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures + couette, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps 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 très mansardée (accès uniquement par la chambre 1) : douche, lavabo, WC 
* Chauffage électrique 
* Fer et table à repasser, aspirateur 
* Accès internet via WIFI 
* Terrain avec table et chaises, barbecue  
* Local de rangement au sous-sol avec lave-linge, étendage 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Allinges ou Perrignier 3,5 km : tous commerces et services 
* Thonon à 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 5 km, puis service de cars (arrêt à 200 m du gîte) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Tennis 2,5 km, Equitation à 3 km, Pêche au lac Léman à 6 km 
* Thonon à 7 km : lac, plage, voile, tennis, piscine, tous sports et activités nautiques 
* Plages à Anthy sur Léman 6 km 
* Château des Allinges, château de Ripaille, vivarium à Yvoire 18 km 
* Les gorges du Pont du Diable 15 km 
* Genève 25 km : divers musées, ONU, toutes activités culturelles 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés dans la région 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
www.thononlesbains.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°: 5002 
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