
 

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 n°258087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAMOENS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 740 mètres 

Niché en Haute-Savoie, au coeur du Grand Massif, Samoëns est un village authentique préservé. Situé le 
long du Giffre, ce magnifique village a su garder une architecture traditionnelle intacte marquée par le 
travail des tailleurs de pierre. Idéale 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 les alpages, le terroir, le centre village, la base de loisirs du Lac aux Dames, les sports en 
eaux vives, le parapente, le VTT. En toute saisons, de nombreuses animations et événements musicaux et 
culturels sont proposés. 

  
Le gîte :  

Prestations de grande qualité et ambiance chaleureuse pour ce gîte de standing aménagé sur 3 niveaux au 
sein d’une ancienne ferme rénovée de type chalet comprenant un autre logement au rez-de-chaussée.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

Accès : Depuis Samoëns, prendre la direction de Sixt-Fer-A-Cheval. Après le pont du Clévieux, tourner 

immédiatement à gauche, et longer le ruisseau sur environ 450m. Le gîte sera sur votre droite (dernière maison 

avant le pont suivant). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08378400  long.:6.73464700 

Adresse : 
'Chez Jean' 
15 Quai rive gauche Clévieux 
74340 SAMOENS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 160 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante  
 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (20 m²) avec bancs, patères  
* WC indépendant (2,5 m²) avec lave-linge, sèche-linge et lave-main 
 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur vaste séjour (62 m²) / carrelage : fenêtres Sud et Ouest, baie coulissante Sud donnant accès au balcon, 
fenêtres hautes, baie coulissante Est donnant accès à la terrasse  
• Partie cuisine : évier 2 bacs, plaque de cuisson 3 feux induction, four, micro-ondes, réfrigérateur 368 litres avec partie congélateur 4 

tiroirs, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, mixer, batteur, grille-pain, appareils à raclettes et appareils 
à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes. Bar de séparation 

• Partie séjour : table, 10 chaises, poêle à bois (bois fourni), 2 canapés, fauteuils, 2 tables basses, télévision 160 cm, box internet, 
luminaire sur pied – accès terrasse 

* Chambre 1 (10,5 m²) / stratifié : 1 lit 140x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie ouvert, télévision. Fenêtre Nord. Accès à salle 
d’eau privative (2,3.m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* Chambre 2(16 m²) / stratifié : 1 lit 140x200 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, télévision. Fenêtre Est. Accès à salle d’eau 
privative (2,3m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes 
* WC indépendant (1,7 m²) avec lave-mains 
 
Au 2ème étage 
* Chambre 3 (13,4m²) / stratifié : 1 lit 140x200, 1 lit 90x200 cm, chevets et lampes, commode, penderie, rangement sous un lit. Fenêtres 
Nord. Accès à salle d’eau privative (2,9 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
* Chambre 4 (12 m²+ mansardes) / stratifié : 1 lit 140x200, 1 lit 90x200 cm, chevets et lampes, rangement sous un lit, commode, 
étagères, télévision. Fenêtre fixe Sud, porte-fenêtre double Sud donnant accès au balcon. Accès à salle d’eau privative (2,9 m²) : vasque 
sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette (possibilité de location). 
Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès 
du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet via WIFI 
* Volets roulants dans toutes les chambres 
* Terrasse couverte avec table basse, banquette, et 2 fauteuils 
* 2 balcons Sud (à chaque étage)  
* Parking dans la cour devant l’entrée du gîte 
* Garage (ski / vélos / moto) 

 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Samoëns 600 m : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Cluses 20 km puis service de cars jusqu'à Samoëns 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de piste à 1,4 km : Télécabine du Grand Massif Express (5 stations reliées : Samoëns, Morillon, les Carroz, Flaine et Sixt-Fer-à-
Cheval), écoles de ski, location de matériel, jardin d'enfants. 
* Navette gratuite à 150m  
* Ski de fond à 1,2 km (plaine de Samoëns, 39 km de pistes) si l’enneigement le permet  
* Vieux village de Samoëns classé monument historique à 5 minutes à pied : patinoire, jardin botanique 
* Base de loisirs du Lac bleu de Morillon à 5,5 km : baignade, accrobranche, poneys 
* Réserve naturelle du Cirque du Fer à Cheval à 12 km 
* Chamonix, Annecy et Genève à 1 h en voiture 
* Nombreuses randonnées pédestres tous niveaux sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 
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 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°: 258087 
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