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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes La Ferme d'en Haut 
Référence Gîtes de France : N° 239652 

 

Classement : 4 Epis      
 

Adresse : 1540 route des Lombardes 
74450 ST JEAN DE SIXT  

(Altitude : 1060 mètres.) 

 
Propriétaire : WAJDA Anne 
 
Capacité : 12  personne(s) / 5  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Découvrez l'ambiance cosy de cette très belle maison d'hôtes aménagée dans une ferme typique des Aravis 
entièrement restaurée avec goût où l'ambiance bois, montagne et l'esprit contemporain s'accordent 
parfaitement. Prestations de qualité. La maison dispose sur les deux niveaux de 5 chambres d'hôtes : 4 chambres 
2 personnes (+ lit d'appoint possible dans une grande chambre) et 1 chambre jusqu'à 4 personnes. Vaste pièce de 
vie réservée aux hôtes avec le séjour et la grande table familiale pour apprécier le copieux petit-déjeuner et la 
table d'hôtes. L'ensemble donne sur un balcon offrant une magnifique vue sur les montagnes environnantes. 
L'été, le petit-déjeuner pourra être servi sur la terrasse sur l'arrière de la maison. Un coin cuisine avec micro-
ondes, évier, réfrigérateur, bouilloire et cafetière sont également à disposition. Table d'hôtes le mardi, jeudi et 
samedi soir, 30€/ personne, réservation auprès du propriétaire. Chacune des 5 chambres disposent de sanitaires 
(salle d'eau avec douche, WC indépendant) privatifs dans la chambre et une télévision. Accès internet. Parking 
privé. Accès aux chambres d'hôtes aménagées au 2ème et 3ème étage du chalet (par pente douce sur l'arrière du 
chalet depuis le parking), Casier à skis fermé pour chaque chambre. La Clusaz 3,5km (commerces, restaurants, 
services), centre du village de Saint-Jean-de-Sixt à 2,5km. Thônes 11km. Ski : stations des Aravis avec La Clusaz 
3,5km et Le Grand-Bornand 5km. Lac d'Annecy et plages à 24km, Annecy 30km. Nombreuses randonnées et 
promenades dans la Vallée des Aravis. Équipement neige obligatoire l'hiver. 

Détail des chambres : 
Combe de Tardevant : 4 personnes. Chambre (17,2m²) + mezzanine (5m² + 3,6m² mansardés). Accès par 4 
marches depuis la pièce de vie. 1 lit 160x200cm + 2 lits 90x200cm en mezzanine (accès par échelle - déconseillée 
aux enfants de moins de 6 ans). Placard penderie, télévision 80cm, bureau, rideaux occultants. Salle d'eau 
(6,3m²) : 2 vasques sur plan, grande douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. wc indépendant. 
 
Aiguille de Borderan : 2 personnes. Chambre (14,2m²). Accès par 2 marches depuis la pièce de vie. 1 lit double 
160x200cm, placard penderie, télévision 80cm, bureau, rideaux occultants. Salle d'eau (2,7m²) : 1 grande vasque 
sur plan, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. wc indépendant. 
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L'Ambrevetta : 2 personnes. Chambre mansardée (10,2m² + 2,6m² mansardés). A l'étage par rapport à la pièce de 
vie. 1 lit double 140x200cm, placard penderie, télévision 80cm sur commode, rideaux occultants et bureau. Salle 
d'eau (2,2m² + 1,7m² mansardés) : 1 grande vasque sur plan, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux. wc 
indépendant. 
 
La Tête d'Auferrand : 2 personnes. Grande chambre (25,4m²). A l'étage par rapport à la pièce de vie. 1 lit double 
160x200cm, placard penderie, rangement, bureau, télévision 100cm, rideaux occultants.  
Salle d'eau (3,3m²) : 2 vasques sur plan, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, rangement. wc indépendant. 
 
La Tête de l'Ars : 2 personnes. Chambre (17m²). A l'étage par rapport à la pièce de vie. 2 lits 90x200cm pouvant 
être jumelés pour créer un lit double 180x200xm, placard penderie, télévision 100cm, rideaux occultants et 
bureau.  
Salle d'eau (3,4m²) : 2 vasques sur plan, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, rangement. wc indépendant. 
 

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

3.5 8.0 24.0 4.5 0.0 0.8 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

4.0 45.0 8.0 1.5 32.0 2.5 
 

Accès : A Annecy, prendre direction Stations des Aravis. En arrivant à Thônes, prendre la direction de 
Saint Jean de Sixt. Au rond-point dans le centre de Saint-Jean-de-Sixt, suivre La Clusaz, continuer 800m 
et prendre la 1ere route à droite juste après avoir dépassé la résidence 'La Clairière'. Continuer sur 
1,5km, les chambres d'hôtes se situent dans le grand chalet au bout de la route sur la droite. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 45.91459900  long.:6.41151100 

 
 

   

  

 



Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

   

   

   

   
 


