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Hébergement n°5007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ALLINGES (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 520 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 :  

Entre Lac Léman et montagnes du Chablais, belle maison indépendante aménagée sur 2 niveaux, située à 
côté de l’habitation des propriétaires. Intérieur spacieux et lumineux, agréable. Environnement calme. 
Orientation Sud-Est. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
Accès : A40 sortie Thonon. Suivre direction Thonon-Les-Bains par Bons en Chablais. Avant Thonon-les-Bains, 

direction Allinges. A l'église d'Allinges, prendre à gauche puis descendre pendant 300m, le gîte est sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.33767300  long.:6.46260500 

Adresse : 
Les Huches 
247 rue du Crêt Baron 
74200 ALLINGES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 137 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée de plain-pied 
Au rez-de-chaussée : 
* Petit hall d’entrée 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (38.36 m²) / carrelage :  

 Cuisine : table de cuisson 4 feux vitrocéramiques, four électrique, hottes aspirante, micro-ondes, évier 2 bacs, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, cafetière filtres et cafetière à dosettes Nespresso, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, réchaud à fondue, 
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes, rangements, plan de travail, table + chaises. Fenêtre + porte-
fenêtre orientées Sud-Ouest donnant sur le jardin 

 Partie séjour : 2 canapés, pouf, table basse, TV écran plat 80 cm sur meuble. Fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest + porte-fenêtres 
Sud-Ouest (donnant sur jardin) et Sud-Est (donnant sur la terrasse bois).  

* Chambre 1 (13.24 m²) / carrelage : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, commode, penderie, bureau. Fenêtre Nord-Est + porte-
fenêtre Sud-Est donnant sur terrasse. Salle d’eau privative (lavabo, douche à l’italienne, WC) 
* Buanderie (17.44 m²) / carrelage : lave-linge, sèche-linge, penderie, réfrigérateur, congélateur, évier, fer et table à repasser, 
étendage, aspirateur 
* WC indépendant 
A l’étage : 
* Chambre 2 (25 m²) / stratifié : 1 lit 140 cm + 1 lit 90 cm, chevets + lampes, lit bébé, fauteuil. Porte-fenêtre (avec garde-corps) 
+ 2 fenêtres orientées Sud-Est. Salle d’eau privative en sous-pente (vasque sur meuble de rangement, douche avec rideau, WC) 
* Chambre 3 (15.89 m²) / stratifié : 2 lits 90 cm jumelables, chevets + lampes, placard. Porte-fenêtre Nord-Ouest. Salle d’eau 
(vasque sur meuble de rangement, douche avec rideau, WC, sèche-cheveux) 
* Chambre 4 (19.10 m² + 6 m² en mansardes) avec espace détente / stratifié : 2 lits 90 cm jumelables, 1 lit 90 cm dans espace 
détente, chevets + lampes, armoire. Porte-fenêtre Nord-Ouest. Deux fenêtres Nord-Est. Salle de bains privative (vasque sur meuble 
de rangement, baignoire avec rideau, WC). 
Chaque lit dispose de couettes + housses et d'oreillers. Les draps sont fournis. Le linge de maison est fourni. Location possible du 
linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
* Connexion Internet WIFI 
* Chauffage central 
* Terrasse, jardin, salon de jardin, barbecue, parking 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Allinges 0.5 km ou Thonon 4.5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 4.5 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Lac 4.5 km : baignade et activités nautiques 
* Pêche dans la Dranse 5 km ou lac Léman 
* Thonon 4 km : toutes activités sportives, culturelles et nautiques, thermes 
* Centre équestre et parcours santé à 1 km 
* Station de ski de Habère-Poche 21 km (8 remontées mécaniques, 23 km de pistes de fond), location de matériel, garderie 
d’enfants, école de ski / stations des Portes du Soleil (Avoriaz, Châtel, Morzine) à 30 minutes 
* Château des Allinges à 2 km, la Châtaigneraie de La Chavanne à 300 mètres 
* Yvoire 15 km : bourg médiéval, jardin des cinq sens… à voir ! 
* Les gorges du Pont du Diable 15 km 
* Genève 25 km : divers musées, activités culturelles, Annecy ou Martigny –Suisse) à 75 km  
* Sciez 15 km : les aigles du Léman 
* 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°: 5007 
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