
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

     Gîte Chalet le Nordic 

Référence : 191090 | à MORZINE - Haute-Savoie 

Capacité : 10 personnes
Nombre de chambres : 4
Surface : 180 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 1000 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
1595 route de la Plagne
74110 MORZINE

Magnifique chalet indépendant au coeur de Morzine dans les Portes du Soleil ! Prestations de grande qualité :
spa, sauna, grande terrasse, poêle à granulés, une salle d'eau par chambre, ambiance pierre et vieux bois. Arrêt
navettes à 100m. Idéal pour un séjour en famille ou entre amis été comme hiver. 

NOUVEAU : Chalet indépendant de 180m² (+10m² mansardés) aménagé sur 3
niveaux dans un ensemble de chalets au cœur de Morzine. Capacité maximale :
12 personnes. Rez-de-chaussée : hall d'entrée, cuisine ouverte sur la salle à
manger (poêle à granulés (granulés inclus), tv, accès terrasse), chambre 1 (1 lit
160x200cm, salle d'eau ouverte avec douche et vasque), wc indépendant.
Sous-sol : grand salon avec canapé d'angle, tv 190cm, sauna avec coin douche,
buanderie (lave et sèche-linge, congélateur). 1er étage : chambre 2 (1 lit
160x200cm séparable en 2 lits 80, accès balcon, salle d'eau avec douche, wc),
chambre 3 (1 lit 160x200cm séparable en 2 lits 80, accès balcon, salle d'eau
ouverte avec douche, wc), chambre 4 pour 4 personnes (2 x 2 lits 90x200cm
superposés), salle de bains (baignoire), wc indépendant. Télévision dans
chaque chambre. Coin nuit mansardé (accès par petite échelle - séparé par
rideaux) avec 1 lit 160x200cm. Accès internet wifi. Draps (lits faits à l'arrivée),
linge de toilette, peignoirs et ménage de fin de séjour inclus. Terrasse sud avec
mobilier de jardin, barbecue gaz, transats. Spa privatif sur la terrasse. Places de
parking privatives devant le chalet. Chauffage central pompe à chaleur. Skiroom
avec sèche-chaussures, rack skis. Mazot à côté du chalet pour le rangement
des skis et vélos. Chalet situé sur la route de la Plagne avec arrêt navettes à
100m. accès aisé au centre de Morzine et remontées mécaniques pour le ski à
2 km. Centre de Morzine à 1,5km, tous commerces et services. Petit casino shop
à 1km (10 min à pied). A 200m du chalet : parcours santé, centre équestre,
snack, parcours aventure et parc de jeux. Nombreuses activités été et hiver à
Morzine et aux Portes du Soleil (ski, piscine, luge d'été, randonnées, VTT...). Lac
de Montriond 5km. Lac Léman, Thonon-les-Bains, thermes 32km, Evian-les-
Bains 35km. Partanaire Multipass été. Fêtes et grandes soirées interdites. 1 petit
animal accepté sur demande. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
46.19265400 - 6.69115600

Plan d'accès : En arrivant sur Morzine
depuis Les Gets : au rond-point avant
Morzine au niveau de l'Hotel de
Savoie, direction Montriond/Thonon.
Continuer 1,5km jusqu'au prochain
rond-point et prendre Morzine centre.
Continuer 400m pour rejoindre le
chalet sur la droite au 1595 route de la
Plagne. Depuis Thonon : au rond-point
en arrivant à Montriond, direction Les
Gets. Continuer 1,5km sur la D902
jusqu'au prochain rond-point puis
prendre Morzine Centre. Continuer
400m pour rejoindre le chalet sur la
droite au 1595 route de la Plagne.

Description

• Ski alpin : 2.0 km • Ski nordique : 5.0 km • Baignade : 32.0 km

• Piscine : 3.0 km • Sentier Randonnée : 0.2 km • Pêche : 2.0 km

• Equitation : 3.0 km • Thermes : 32.0 km • Parapente : - km

• Navette : 0.1 km • Gare : 32.0 km • Commerces : 1.5 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

Niveau -1 Salon 
(32.40 m²)

Parquet. Canapé d'angle, poufs, table basse, TV 190 cm, barre de son bluetooth. Pas de
fenêtre. + Espace bien-être (10,20 m²) : sauna, douche à l'italienne.

Niveau -1 Buanderie 
(7.60 m²) Lave-linge, sèche-linge, congélateur 92 litres, évier, fer et table à repasser, aspirateur.

RDC Hall d'entrée 
(10.50 m²) Placard.

RDC

Cuis. ouverte
sur s. à
manger 

(45.80 m²)

Carrelage. * Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 219 litres, lave-vaisselle, bouilloire, cafetières filtres + à
dosettes Tassimo, grille-pain, appareils à raclette, réchauds à fondue, autocuiseur, vaisselle et
batterie de cuisine. Fenêtre Sud. * Partie salle à manger : grande table avec chaises, table
haute et chaises, poêle à granules (granulés fournis), TV 122 cm murale. Fenêtre Ouest, porte-
fenêtre Sud, baie vitrée Sud donnant accès à la terrasse.

RDC Chambre 1 
(13.00 m²)

Parquet. 1 lit 160 x 200 cm, tablette et appliques, placard-penderie, TV. Fenêtre Ouest. Salle
d'eau privative (2,4 m²) : vasque sur plan, douche à l'italienne. Fenêtre.

RDC WC 
(1.40 m²) Accessible depuis le ski-room.

RDC
Ski room -

local à skis 
(9.40 m²)

Rack à skis, radiateur sèche-chaussures, banc. Entrée possible dans le chalet.

RDC Extérieurs Terrasse sud avec mobilier de jardin, barbecue gaz, parasol, transats. Spa privatif. Places de
parking privatives devant le chalet

1er étage Chambre 2 
(10.20 m²)

+ 6,2 m² mansardés. Parquet. 1 lit 160 x 200 cm séparables en 2 lits 80 x 200 cm sur demande,
tablette et appliques, placard-penderie, TV 80 cm, pouf. Porte-fenêtre Sud donnant accès au
balcon. Salle d'eau privative (4,2 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes électrique,
sèche-cheveux, WC

1er étage Chambre 3 
(14.60 m²)

Parquet. 1 lit 160 x 200 cm séparables en 2 lits 80 x 200 cm sur demande, tablette et
appliques, placard-penderie, TV 80 cm. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon. Salle
d'eau privative ouverte : vasque sur meuble, douche, sèche-serviettes électrique, WC (0,7 m²).

1er étage Chambre 4 
(11.80 m²)

Parquet. 2 x 2 lits superposés 90 x 200 cm, tablettes et lampes, TV 108 cm, placard-penderie
ouvert, jeux de société. Fenêtre Nord.

1er étage
Coin

montagne 
(2.80 m²)

+ 2,5 m² mansardés. Accès par petite échelle de 4 marches, séparation par rideaux. 1 lit 160 x
200 cm, tablettes et lampes.

1er étage Salle de
Bains

Accessible par 2 marches. Double vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-serviettes,
sèche-cheveux.

1er étage WC 
(1.20 m²) Indépendant. Fenêtre.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Le linge de toilette et les peignoirs sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif.
Mazot à côté du chalet pour le rangement des skis et vélos.
Chalet situé sur la route de la Plagne.
Fêtes et grandes soirées interdites.
1 petit animal accepté sur demande.

Caution : 1500.00€

Détail de l'hébergement

Services



✓ Maison Individuelle  ✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis

✓ Internet wifi  ✓ Sauna  ✓ Spa

✓ Parking  ✓ Linge de toilette inclus  ✓ Ménage inclus



Galerie photos




