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Hébergement n°215008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : PRAZ-SUR-ARLY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1036 mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Praz sur Arly, village de montagne authentique, est situé à deux pas de la 
prestigieuse Megève. Un vaste domaine skiable et une multitude d'activités dans le cadre fabuleux du Mont-
Blanc en font une destination de charme hiver comme été. 

  
Le gîte :  

Au cœur de la prairie l’été et à 50 mètres des pistes en hiver, très bel appartement de 3 pièces, aménagé 
en rez-de-jardin du chalet des propriétaires. (Chalet en rondins construit en 1991). Le logement est situé à 
1km du centre village, sur un terrain arboré, avec terrasse. Vue dégagée sur le panorama environnant. 

 

 
 
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 : En venant de Sallanches, traverser Megève entrée de Praz-sur-Arly, 2ème rond-point à gauche direction 

domaine skiable  traverser la zone parking, ralentisseur au niveau des 2 chalets tout de suite le chemin sur votre 

gauche, gîte en bout de route. En venant d'Albertville, prendre direction Ugine, les Gorges de l'Arly, Flumet, Praz 

sur Arly (Megève). Panneau d'aggloération Praz sur Arly, 1ère à droite, traverser le pont et suivre domaine 

skiable. Ensuite 1ère à droite avant le ralentisseur. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83280563  long.:6.56647682 

Adresse : 
Chalet le Boen 
290 route d'Arly 
74120 PRAZ-SUR-ARLY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 74 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Entrée de plain-pied commune au chalet et au gîte 
* Cuisine équipée séparée du séjour par un bar (35,5 m²) / carrelage. Fenêtre Est, accès à la terrasse par baie vitrée orientée 
Nord 
• Coin cuisine : évier 2 bacs, combiné Trio Rosière : 3 feux gaz et 1 plaque électrique + four + lave-vaisselle, hotte aspirante, 

réfrigérateur (222 l) avec bloc congélateur, micro-ondes, bouilloire, cocotte-minute, mixer, cafetière filtres, grille-pain, appareil 
à raclette, réchaud à fondue sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, plan de travail, rangements. 
Fenêtre Est 

• Coin repas : table + chaises, penderie 
• Coin salon : canapé 3 places de type rapido offrant un couchage d’appoint en 150 cm x 190 cm + 2 fauteuils, table basse, TV 

écran plat 82 cm, lecteur Blue ray, buffet. Fenêtre Est 
* Chambre 1 (12 m²) / sol stratifié : 1 lit 140 x 190 cm, 1 lit 90 x 190 cm, chevets + lampes, armoire. Fenêtre Ouest (courette 
anglaise) 
* Chambre 2 (14 m²) / sol stratifié : 1 lit 140 x 190 cm, 2 lits 90 x 190 cm superposés, chevets + lampes, armoire. Fenêtre Nord 
 
Chaque lit dispose de couvertures, d’un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps, le linge de toilette et 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 (5 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire d’angle, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, sèche-
cheveux. 
* WC indépendant (1.7 m²) 
* Chauffage à basse température (géothermie) 
* Accès internet par WIFI 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage. Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Terrasse, terrain commun, parking, salon de jardin, parasol et barbecue en été. Jeu de boules, balançoire, table de ping-pong, 
trampoline (3.80 m de diamètre) 
* Garage fermé couvert 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Praz sur Arly 1km : office de tourisme, la Poste, laverie automatique, boulangerie, épicerie, boucherie, autocars, taxi, médecin, 
pharmacie 
* Megève 5 km : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Sallanches 20 km, puis service de cars  
* Aéroport Annecy à 50 km ou Genève 65 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Sur place : ski de fond, ski alpin, raquettes, etc… 
* Pêche, centre équestre, terrain de foot, tennis, jeu pour enfants, montgolfières, parapente, promenades en calèche 
* A Megève, 5km : piscine, patinoire, luge d’été, cinéma, musées, discothèque, altiport 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Praz sur Arly (04-50-21-90-
57) ou www.prazsurarly.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°: 215008 
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