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Hébergement n°70001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : CHENS-SUR-LEMAN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 380 mètres 

Niché sur les bords du Léman, Chens sur Léman est un village de campagne avec de grands espaces boisés 
et un espace agricole étendu. Par sa situation sur les bords du lac et son environnement préservé, la 
commune présente de nombreux atouts touristiques. Destination idéale pour vos vacances durant la belle 
saison, le village est également un excellent point de départ pour la visite de la région du Chablais et les 
vacances à la neige avec la proximité des stations familiales de la Vallée Verte. 

  
Le gîte :  

A 300 m des rives du Lac Léman et des jardins du Château de Beauregard, à proximité des villages de 
Nernier et Yvoire, maison indépendante aménagée dans un ancien atelier de construction de barques. Idéal 
pour les pêcheurs + proximité de Genève. Exposition Sud/Ouest. Accueil de 2 à 4 personnes. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 
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 : A40 sortie Findrol et suivre Thonon. Sur la RN 5, suivre DOUVAINE. Dans village, aux feux, suivre en 

face CHENS. Traverser le village de CHENS en direction d'Yvoire. A la sortie, suivre à gauche Beauregard. Faire 

50 m et rejoindre le n° 106 rue du château à droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.32936900  long.:6.26842400 

Adresse : 
Le Gîte du Léman 
Les Thrues 
106, rue du Château 
74140 CHENS-SUR-LEMAN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 46 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée (Plain pied) 
* Cuisine équipée ouverte sur séjour (23 m²) / carrelage : évier 2 bacs, 4 plaques de cuisson en vitrocéramique, four indépendant 
électrique, micro-ondes, réfrigérateur (180 l) + congélateur (50 l), lave-vaisselle, autocuiseur, mixer, cafetière électrique, 
bouilloire, grille-pain, appareil à raclette + pierrade, lave-linge, table, 4 chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, 
plan de travail. Meubles de rangement. Orientation Sud/Ouest, porte-fenêtre et 3 fenêtres. Vue sur le Jardin (+ petite vue lac). 
* Partie séjour : canapé convertible, meuble + télévision+ lecteur DVD, poêle à bois avec foyer apparent (bois fourni). Accès à la 
terrasse et jardin. 
* Chambre (10 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, tables et lampes de chevet, placard, commode. Fenêtre Est. 
* Salle de bains (4m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire (sous l’escalier), rangements, sèche-serviettes, sèche-
cheveux. 
* WC indépendant (1.4 m²) 
* Mezzanine très basse (6 m² + mansarde, hauteur 1.60m maximum) / parquet / 2 Vélux : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, 
commode, bureau, fauteuil.  
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de toilette. Possibilité de location de 
draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Documentation touristique et livres à disposition. Les propriétaires vous conseilleront sur toutes les visites et activités à effectuer 
à proximité. 
* Chauffage électrique 
* Aspirateur, fer et table à repasser, étendage, micro-chaîne + lecteur CD 
* Terrasse privative, salon de jardin, barbecue électrique, parking pour une voiture dans la propriété, jardin commun clos (passage 
possible des propriétaires). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Boulangerie/pâtisserie + Presse + supérette + restaurant dans le village à 300 m 
* Supermarchés à Douvaine 4 km 
* Gare SNCF à Bons en Chablais 10km, puis service de cars 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski des Habères 30 km, école de ski, location de matériel 
* Lac Léman à 0.3 km (plage de Beauregard) + plage de Tougues à 1.2 km (port de plaisance : clubs de plongée, voile et aviron, 
embarcadère pour la Suisse : Lausanne et Nyons)- tennis à 400 m, pêche à 0.3 km, équitation à Douvaine 2 km 
* Chens sur Léman : musée Milouti, Les Granges de Servettes. Visite des jardins du Château de Beauregard 
* Village médiéval de Nernier 3 km, Yvoire 5 km : galerie d’art, bourg médiéval et jardin des Cinq Sens. Sciez 10 km : volerie du 
Léman (spectacles avec des aigles royaux), accrobranches  
* Thonon 15 km : toutes activités sportives et culturelles, Château de Ripaille,Thermes et Remise en forme  
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité sur sentiers balisés 
* Martigny (CH) : à 1 h de route, Fondation Gianadda (exposition de peintures) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Thonon (04-50-71-55-55) ou 
Douvaine (04 50 94 10 55) ou www.thononlesbains.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°: 70001 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.thononlesbains.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

   

 
 

 

  
 

 
 

 

   

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

  
 

  

 

 
 

 

 

 

mailto:resa@gdf74.com

