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Hébergement n°258020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAMOENS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 720 mètres 

Niché en Haute-Savoie, au coeur du Grand Massif, Samoëns est un village authentique préservé, au 
charme typiquement savoyard. Situé le long du Giffre, ce magnifique village a su garder une architecture 
traditionnelle intacte grâce au travail des tailleurs de pierre, dont Samoëns est la patrie (label Pays d’art et 
d’histoire). Idéal pour vos vacances à la neige, la station fait partie du Domaine du Grand Massif avec un 
accès à 265 km de pistes, aux sentiers raquettes et ski de fond. A la belle saison, vous découvrirez au 
cours de vos randonnées les alpages, le terroir, le centre village (avec le Gros Tilleul, arbre pluriséculaire 
emblématique du village, le jardin botanique alpin), la base de loisirs du Lac aux Dames, les sports en eaux 
vives, parapente. Samoëns est une destination idéale pour de belles vacances. 

  
Le gîte :  

A quelques minutes du cœur historique de Samoëns et du Grand Massif Express, gîte aménagé sur deux 
niveaux dans une ancienne grange transformée en chalet. Situé en retrait de la route départementale. 
Belle vue et grand jardin. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
 
Accès : Prendre la D907 et 200 mètres avant le panneau de Samoëns, en face du supermarché Carrefour 

market, prendre à gauche. Le gîte se trouve dans le chalet derrière la maison des propriétaires (ancienne 

ferme), en face de Pegorier Charpente. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08527778  long.:6.70694444 

Adresse : 
La Grange 
Les Sages 
1278 route de Taninges 
74340  SAMOENS 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 70 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée par porte-fenêtre orientée Est 
 
* Cuisine (19 m²) / carrelage : évier 1 bac, plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 
180 litres avec partie conservateur, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière électrique, bouilloire, mixer, autocuiseur, 
appareil à raclette, réchaud à fondue sur demande, table + chaises, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. 
1 fenêtre orientée Est, 1 fenêtre orientée Sud et 1 fenêtre orientée Ouest 
* Séjour (17 m²) / carrelage : canapé d’angle, 3 fauteuils, table basse, bibliothèque, télévision, placard. 1 porte 
fenêtre et 1 fenêtre orientées Ouest. 
* Chambre 1 (11.2 m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets, lampes, placard, bureau. 2 fenêtres orientées Est et 1 
fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 2 (6.6 m² + mezzanine) / parquet : 1 lit 90 cm, chevets et lampes, chaises, placard, 1 lit 90 cm en 
mezzanine basse. 2 fenêtres orientées Est 
* Chambre 3 (6.6 m² + mezzanine) / parquet : 1 lit 90 cm, chevets, lampes, chaise, placard, 2 lits d’appoint en 
mezzanine basse. 4 fenêtres orientées Ouest 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d'oreillers (couvertures sur demande). Il est nécessaire d'apporter les draps, le 
linge de toilette et le linge de maison. Possibilité de location des 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 : baignoire avec rideau, vasque sur meuble. 2 fenêtres orientées Ouest 
* WC indépendant 
 
* Lave-linge privatif, étendoir à linge, fer et table à repasser, aspirateur 
* Cave / Buanderie 
* Chauffage central au gaz 
* Chaise-haute et lit bébé sur demande 
* Terrain avec mobilier de jardin, jeux d’enfants, ping-pong et barbecue 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Supermarché à 200 mètres 
* Samoëns à 1.2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 17 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Domaine du Grand-Massif à 1.5 km (Les Carroz d'Arâches, Morillon et Flaine), école de ski, location de matériel. 
Navette gratuite à 600 mètres du gîte 
* Ski de fond et pistes de raquettes à 400 mètres 
* Centre du village à 1.2 km : village classé monument historique, jardin alpin 
* Base de loisirs à 1km : lacs, piscine, tennis, tir à l'arc, salle de spectacles 
* Eco-musée à la ferme du Clos Parchet à Samoëns, jardin botanique, sculpture à l'Opinel, visite de la fromagerie 
* Cirque du Fer à Cheval, sentier de la découverte, réserve naturelle à Sixt 13 km  
* Nombreuses randonnées pédestres balisées à 500 mètres du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Samoëns (04-50-
34-40-28) ou www.samoens.com  
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 258020 
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