
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hébergement n°166005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MARIN (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 500 mètres 

Située entre Thonon et Evian, Marin est un coteau de verdure entre montagnes et Lac Léman. Le village 
est particulièrement bien exposé sur le coteau bordant à l’ouest le plateau de Gavot et descendant en 
pente douce vers la Dranse, où prairies, vignes et cultures s’étagent entre espaces naturels préservés et 
forêt, parsemés des hameaux qui composent son territoire. La commune a le souci de préserver son 
identité rurale. Ici, vous pourrez déguster le vin de Marin ; AOC blanc et rouge… à consommer avec 
modération ! Marin une heure de route de Genève, 30 minutes de bateau de Lausanne et à quelques roues 
de voitures des premières pistes de ski des Portes du Soleil ou de Bernex et Thollon les Mémises. En été, la 
proximité du Lac Léman permet toutes les activités nautiques.  

  
Le gîte :  

Vue panoramique sur le lac Léman, la Suisse et le Jura pour ce gîte aménagé au 1er étage de la maison 
des propriétaires (qui habitent au rez-de-chaussée) comprenant également un autre gîte à l’étage. Ce gîte 
a une capacité d’accueil maximale de 4 personnes + 1 enfant. 

 

 
 
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 : A Thonon, prendre RN5 direction Evian. Faire 1 km. Prendre Pays de Gavot, Marin par la D32. Au 1er 

carrefour avant le village, au panneau Moruel, tourner à droite en direction de Marinel. Le gîte se trouve dans la 

6ème maison à droite (panneau dégustation vin AOC). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.37993000  long.:6.52477900

Adresse : 
Chloé 
371 Chemin des Murats 
Marinel 
74200 MARIN 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 50 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (29 m²) / sol plastique : 
 Partie cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque électrique, four électrique, four micro-ondes, hotte aspirante, 

réfrigérateur 200 l avec partie conservateur, cocotte-minute, cafetière, mixer, réchaud à fondue, sur demande : appareil à 
raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, table, 5 chaises, placards muraux, plan de travail 

 Coin séjour séparé de la cuisine par un bar : banquette-gigogne en 2X80 cm (modulable en 1 lit 160 cm), télévision, Hifi, 
commode. Porte fenêtre Ouest donnant accès au balcon. Vue lac 

* Chambre (14 m²) / sol plastique : 1 lit 140 cm, 1 lit 90cm, table et lampes de chevet, placard-penderie, chaise, commode. 
Fenêtre Est 
 
Chaque lit dispose de deux couvertures, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. 
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. 
 
* Salle de bains (4 m²) : lavabo, douche à l’italienne, rangements 
* WC indépendant (1.31 m²) 
* Chauffage central 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Accès internet 
* Aspirateur, lave-linge commun avec les propriétaires et l’autre gîte 
* Balcon 
* Terrasse, salon de jardin et barbecue électrique communs avec l’autre gîte, table de ping-pong, cour, parking, terrain commun 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Marin 500 m : boulangerie, Publier à 3 km ou Thonon 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 5 km, puis service de cars jusqu'au village 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski Bernex 15 km (15 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond) ou Thollon à 15 km (17 remontées 
mécaniques, 22 km de pistes de fond), écoles de ski, location de matériel 
* Lac Léman à Amphion 4 km, Piscine et thermes à 4 km  
* Tennis 1 km, Equitation 1,5 km, Pêche 4 km, Golf 18 trous à Evian 4 km 
* Genève à 30 km, Sciez à 15 km : volerie et spectacles d'aigles royaux, Yvoire 15 km : vivarium et bourg médiéval 
* Thonon 5 km : Château de Ripaille, port de plaisance, musée du Chablais 
* Château de Beauregard à Chens sur Léman 20 km, St Gingolph 25 km : musée des traditions et barques du Léman 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
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 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°: 166005 
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