
 

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°134025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LES GETS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1210 mètres 

Situé entre le Lac Léman et le Mont-Blanc, au cœur du territoire des Portes du Soleil, la station des Gets 
(1172m – 2002m) se révèle être un véritable petit coin de paradis où respect des traditions, accueil 
chaleureux et offre de services de qualité sont une préoccupation majeure…Typiquement savoyard, Les 
Gets a su préserver son âme de village de montagne typiquement savoyard avec son architecture de 
chalets de pierre et de bois et son patrimoine historique et culturel varié. Randonnées pédestres, balades 
en VTT, golf face au Mont-Blanc, … Laissez-vous guider par vos envies ! Ici, la nature vous offre ce qu’elle a 
de plus beau : des paysages intacts, un panorama mythique sur la chaîne du Mont-Blanc, une sensation de 
bien-être, de calme et de liberté pour un séjour inoubliable. Les Gets vous offre l’hiver son vaste domaine 
skiable au cœur de l’immensité des Portes du Soleil.  

  
Le gîte :  

Situation exceptionnelle pour ce chalet indépendant aménagé au cœur de la station des Gets, vous offrant 
une vue imprenable sur le Mont-Chery. Belles prestations, aménagement et décoration de qualité. Un seul 
animal accepté sous réserve qu’il dorme dans le garage. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 

 

Accès : En venant de Taninges, prendre la 1ère route à droite au rond-point. Faire environ 1 km jusqu'à 

l'embranchement de la route de la Turche (à droite). Faire environ 600 m et rejoindre le n° 603, Route de la 

Turche, Chalet l'Hermine sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.15160520  long.:6.66749410

Adresse : 
Chalet l'Hermine 
603, route de la Turche 
74260 LES GETS 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 150 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée (6 m²) : hall / vestiaire avec banc et porte-manteaux 
* Sauna + douche en option (voir sur place avec la propriétaire) 
* Garage 1 voiture, buanderie (évier, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur, congélateur)  
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée (7.75m²) / carrelage : plaque de cuisson 4 feux gaz, four électrique indépendant, micro-ondes, hotte aspirante, évier 
1.5 bacs, réfrigérateur 200 litres, lave-vaisselle, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes, mixer, cafetière filtre et cafetière à 
dosette Nespresso, grille-pain, magimix, bouilloire, réchaud à fondue et appareil à raclette, plan de travail et placards de rangement, 
meuble-bar, bahut. Porte-fenêtre donnant accès à la terrasse et au jardin. Orientation plein Sud 
* Grande salle à manger avec salon en continuité (37.76m²) / carrelage : 
• Partie salle à manger : grande table, chaises, cheminée (bois fourni), meuble d’angle. Grande baie vitrée orientée Sud donnant accès à 

terrasse et jardin, et 4 fenêtres Ouest. 
• Partie salon : grand canapé d’angle, canapé, table basse, meuble + télévision écran plat 108 cm avec câble USB, chaîne Hifi. Fenêtre 

Nord + porte-fenêtre Ouest avec accès balcon 
* Chambre 1 (11m2) / carrelage : 2 lits 90cm x 200 cm jumelables, chevets et lampes, bureau, chaise, grand placard. Fenêtre Nord 
* Salle de bains (4.85 m²) : baignoire, vasque sur meuble, sèche-serviettes, WC, rangements 
* WC indépendant (1.7 m²) avec lave-mains 
Au 2ème étage 
* Chambre 2 (13m²) / parquet : 2 lits 90 cmX200 jumelables, chevets et lampes, bureau, tabouret, placard. Salle d’eau privative (2.3 m² - 
douche, vasque sur meuble, WC, rangements, radiateur sèche-serviettes). Fenêtre orientée Ouest 
* Chambre 3 (9m²) / parquet : 2 lits 90 cmX200 jumelables, chevets et lampes, bureau, tabouret, placard. Salle d’eau privative (3.5 m² - 
douche, vasque sur meuble, WC, rangements, radiateur sèche-serviettes). Fenêtre orientée Est 
* Chambre 4 (8m²) / parquet : 1 lit 140 cm, chevets et lampes, placard. Salle d’eau privative (2.8 m² - douche, vasque sur meuble, WC, 
rangements, radiateur sèche-serviettes). Fenêtre orientée Est. 
 
Chaque lit dispose d’une couette, et d'oreillers. Les draps et torchons sont fournis. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette 
(possibilité de location auprès du propriétaire). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Accès internet par wifi 
* Lit bébé + chaise haute 
* Fer et table à repasser, aspirateur, sèche-cheveux,  
* Chauffage central fuel au sol 
* Terrasse + jardin fermés avec salon et barbecue électrique, terrain, balcon clos 
* Garage, local à vélo, parking 
* Grande buanderie avec lave-linge, sèche-linge, congélateur, réfrigérateur, rangement poussettes 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Gets 0.7 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 20 km, puis service de cars 
* Aéroport de Genève à 80 km, puis taxis ou service de cars 
* Navette gratuite à 50 mètres pour rejoindre le centre du village, et desservant tous les hameaux 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Les Gets 0.7 km : cinéma, restaurants, parapente, musée de la Musique Mécanique, parcours de santé,  
* A 500 mètres : base de loisirs avec lac de baignade et aventure parc, centre équestre, parcours Alta Lumina  
* En été : adhérent à la carte Multipass Portes du Soleil 
* Tennis à 1.5 km, Pêche à 0.5 km en rivière ou au lac des Chavannes à 1.5 km 
* Morzine 6 km : piscine, patinoire, parcours santé, lac des Mines d’Or, bowling… 
*  Golf 18 trous aux Gets à 1.5 km 
* Départs de randonnées balisées sur place 
* Lac Léman et Thonon à 45 km : toutes activités nautiques, sportives et culturelles  
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme des Gets (04-50-75-80-80) ou 
www.lesgets.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°: 134025 
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