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Hébergement n°215019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : PRAZ-SUR-ARLY (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1030 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 :  

Idéalement situé skis au pied en hiver et au calme en été, en lisière de forêt, gîte aménagé au rez-de-jardin 
du chalet des propriétaires qui habitent dans la mitoyenneté. Décoration chaleureuse, ambiance montagne.  

 

 
 
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. A l'entrée de Praz sur Arly prendre à gche direction les 

Varins. Laisser le parking des remontées sur la droite et continuer tt droit. Puis 1ère à gche, le gîte se trouve 

dans le chalet au fond sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83401000  long.:6.57598000

Adresse : 
Le Plan des Varins 
215 Allée du Plan des varins 
74120 PRAZ-SUR-ARLY 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 46 m² 
Capacité : 4 personnes 

 

 

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 

 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au rez-de-jardin 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (20 m²) / carrelage : fenêtresNord et Est, porte-fenêtre Ouest donnant accès à la terrasse 

• Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 plaques vitrocéramiques, four combiné micro-ondes et chaleur tournante, 
réfrigérateur 140 litres, lave-vaisselle, bouilloire, autocuiseur, mixer, cafetière, grille-pain, réchaud à fondue, appareil à 
raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes, rangements 

• Coin repas/séjour : table, 5 chaises, TV sur meuble, banquette 
* Salle d’eau (3,84 m²) : vasque, rangements, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
 
Au 1er étage 
* Chambre non fermée sur palier (10 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, table, tabouret, armoire. Fenêtre ESt 
* Chambre 1 (9,32 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm, 1 lit 90x190 cm, appliques, penderie. Porte-fenêtre Ouest donnant accès au 

balcon 
 
Chaque lit dispose de couettes ou couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, le linge de toilette (possibilité de 
location) et le linge de maison. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage central et eau chaude solaire 
* Accès internet par WIFI 
* Congélateur à disposition 
* Fer et table à repasser, aspirateur, étendage  
* 2 terrasses aménagées (Ouest et Est) avec mobilier de jardin, barbecue, parasol, transats, jardin 
* Parking, 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Praz sur Arly à 600 m : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Sallanches 18 km, puis service de cars jusqu’au village 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de Praz sur Arly sur place - on peut partir skis aux pieds (12 remontées mécaniques :26 pistes de ski), reliée à 
l’Espace Diamant (84 remontées mécaniques, 175 km de pistes), école de ski, locations de matériel, garderie d’enfants 
* Ski de fond sur place (5 km de pistes en direction de Megève)  
* Palais des Sports de Megève à 4 km : piscine découverte, patinoire, tennis, mur d'escalade 
* Lac de baignade du Plan de Cassioz à 500 m  
* Lac Biotope à Combloux 12 km 
* Thermes de St Gervais à 20 km 
* 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°: 215019 
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