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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Au Pré de la Basse 
Référence Gîtes de France : N° 206651 

 

Classement : 3 Epis   
 

Adresse : Sarl Demar - La Basse 
74550 ORCIER  

(Altitude : 970 mètres.) 

 
Propriétaire : MARTINERIE Catherine 
 
Capacité : 10  personne(s) / 4  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Le Bonheur est dans le pré! Dans écrin de verdure, vue panoramique sur le lac Léman et les rives suisses, le chalet 
de Catherine construit près du Col du Feu respecte l'architecture savoyarde. Décor très chaleureux de cette 
demeure, meubles anciens et ambiance familiale promettent des séjours inoubliables. 4 chambres 'cosy' dont 1 
unité familiale (2 à 4 personnes) avec balcon ou terrasse, sanitaires privés, vous sont proposées. Abri voitures. 
Confitures, brioches, miel, fromages. A la table de Catherine, spécialités fromagères, poissons du lac. Pas de table 
d'hôte le dimanche soir du 1er mai au 30 septembre. Sur place, cours de cuisine, randos en alpage avec ânes de 
la maison, piste luge, raquettes, accompagnateur. Accueil équestre et motards. Tarif dégressif à partir de 3 nuits. 
Thonon-les-Bains, Lac Léman 12km. 

Détail des chambres : 
Fauvette : 2 personnes. Vue Lac Léman, 1er étage, balcon. Parquet, 1 lit 140x190cm, chevets et lampes, armoire 
penderie, bureau. Salle d'eau avec douche, wc indépendant 
Girolle : 3 personnes. Chambre avec mezzanine. Vue montagnes, 1er étage, balcon. Parquet au sol. 1 lit 
140x190cm, chevets + lampes, armoire penderie, bureau. Salle d'eau avec douche, wc indépendant. Sur 
mezzanine, 1 lit 1 personne + 1 lit d'appoint. 
Trécout : 3 personnes. Vue lac, 1er étage, balcon. Parquet au sol. 3 lits 1 personne dont 2 jumelables, chevets et 
lampes, table + chaises, armoire. Salle de bains avec baignoire, wc indépendant. 
Mayon : 2 personnes. Rez-de-jardin, terrasse. Carrelage au sol. 1 lit 140x190cm, chevets et lampes, armoire, 
bureau, chaises. Salle d'eau avec douche, wc indépendant. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

12.0 2.5 12.0 12.0 0.5 4.0 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

10.0 12.0 2.0  12.0 7.5 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.30115400  long.:6.50208200  
A40, sortie 15 (Findrol) et suivre Thonon. Après ST Cergues, suivre Thonon par Bons en Chablais. A 
Perrignier, suivre à droite Draillant puis Orcier. Ds le village, direct° Col du Feu. Avant le Col, Chemin des 
Sources à droite. 
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