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Hébergement n°236069 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1530 

mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Saint Gervais est un village-station typique de Haute-Savoie, qui vit 
chaque saison. Tout au long de la saison estivale, la randonnée reste sans doute l’un des meilleurs moyens 
de profiter de la montagne. Les amateurs de VTT, golf, parapente, et autres sports ne seront pas en reste… 
Et l’hiver, le domaine skiable bénéficie d’un cadre exceptionnel pour profiter au mieux des 445 kms de 
pistes du domaine Evasion Mont Blanc. Saint-Gervais est la seule station thermale d'altitude des Alpes. 

  
Le gîte :  

Situé en pleine nature à 1530m d'altitude - ski au pied en hiver, et sur les chemins de randonnées en été - 
dans un site classé, chalet d’alpage entièrement rénové aménagé sur trois niveaux. Vue à couper le souffle 
sur le Mont-Blanc sans aucun vis-à-vis ! 

Accès au chalet : 15 minutes à pied en hiver (pour cette raison, le gîte ne convient pas à des 
familles avec des enfants ne marchant pas), ou par les pistes de ski (le propriétaire se charge 
de monter vos courses et valises). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 

 

Accès : A Saint-Gervais, suivre Saint-Nicolas de Véroce, puis à droite le Bettex (route du Bettex). Depuis cet 

embranchement, comptez 7 virages, et dans le 8ème virage, prendre à gauche (route du Grattague), puis route 

de Taguy, et route des communailles. En hiver, se garer au départ du téleski (front de neige, restaurant 

l'Alpage). Le chalet est à 750m (15 minutes à pied). En été, continuer la route (route des Orgères), et se garer 

au numéro 547. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.86100800  long.:6.68405000

Adresse : 
La Grange 
547, Route des Orgères 
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 68 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Accès carrossable par route forestière en été. En hiver accès par piste de ski ou à pied à 15 minutes de marche 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (5 m²) : penderie, banc, sèche-chaussures, range-chaussures 
* Cuisine dans séjour (22 m²) / carrelage : 2 fenêtres Sud, porte-fenêtre Est donnant accès à la terrasse 
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 356 

litres avec congélateur 3 tiroirs, lave-vaisselle, cafetières filtre + à dosettes, bouilloire, grille-pain, blender, batteur, 
autocuiseur, appareil à raclette, placard, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes 

• Partie séjour : table, 6 chaises, canapé, table basse, enceinte bluetooth  
A l’étage 
* Chambre 1 (9 m² + mansardes) / parquet : 1 lit 140x190cm, chevets et lampes, liseuses, chevalets, commode. Très petite 
fenêtre Nord 
* Chambre 2 (9 m² + mansardes) / parquet : 3 lits 90x190 cm, chevets et lampes, étagères. Très petite fenêtre Sud 

 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en 
option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire 
 
Au sous-sol 
* Espace salon (16,5 m²) sans fenêtre / carrelage : banquette, TV 127 cm, lecteur DVD, sauna 1 place  
* Coin buanderie avec lave-linge et sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Salle d’eau (6m²) : 2 vasques sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1,7 m²) 
 
* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Terrasse Est en graviers, table forestière, barbecue gaz, transats, parasol. Vue dégagée sur le Mont-Blanc 
* Chalet sécurisé par caméra extérieure 
* Parking au téléski des Communailles (15 minutes de marche) 
* En été, accès réglementé pour les véhicules : la circulation est interdite de 9h00 à 17h00. Stationnement possible 
à côté du chalet pour les véhicules type SUV. 
* Le propriétaire fournit le petit déjeuner pour votre séjour 
 
En hiver le propriétaire peut monter vos bagages après 17h à la fermeture des pistes de ski (prestation en 
supplément, contacter le propriétaire). Il vous propose également le transfert des courses au chalet (prestation en 
supplément, contacter le propriétaire) : les achats doivent être effectués au drive de Carrefour Sallanches pour la 
veille de l’arrivée (vendredi midi au plus tard). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* En saison : supérette aux Communailles à 15 minutes à pied 
* St Gervais à 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF au Fayet 11 km 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* La piste bleue des Communailles est située à 30 m du chalet - départ ski au pied (30 remontées mécaniques, 30 km de pistes de 

fond), écoles de ski, garderie d’enfants, location de matériel 
* Navette ski-bus gratuite à 850 m en saison hiver 
* St Gervais à 9 km : piscine couverte 
* Thermes de St Gervais à 14 km 
* Cluses 25 km : musée des techniques de l'horlogerie et du décolletage 
* Nombreuses randonnées en toute saison au départ du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Gervais (04-50-47-76-08) 
ou www.st-gervais.net 
 
 

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°: 236069 
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