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Hébergement n°134033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LES GETS (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1170 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 :  

Situé à 400 m du centre du village, prestations de haut standing pour ce grand chalet indépendant, 
aménagé sur trois niveaux dans un style contemporain alliant harmonieusement vieux bois et modernité. 

Vue panoramique sur le village et le domaine skiable. Tout est inclus. Capacité d’accueil maximale de 10 à 

14 personnes sans supplément.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

Accès : En arrivant aux Gets depuis Taninges, suivre Morzine sur 2 ronds-points. 800m après le 2nd rond-point, 

prendre à gauche 'Route du Benevy'. Prendre ensuite la 2ème à gauche 'Route du Rocher'. Continuer 250m, et le 

chalet sera sur votre droite (n°214). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.15692000  long.:6.66305000 

Adresse : 
Chalet Berio 
214, Route du Rocher 
74260 LES GETS 
 

Classement : 5 épis 
Surface : 220 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
Hall d’entrée (15,5 m²) avec espace ski-room (8 m²) / pierre : rangement, étagère, penderie, ratelier à skis, sèche-chaussures 
* Chambre 1 (16,3 m²) / parquet massif : 1 lit 180x200 cm, chevets et appliques, TV, placard penderie intégré. Baie fixe Sud, baie coulissante Est 
donnant accès à une terrasse. Salle d’eau privative (5,4 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Chambre 2 (16,3 m²) / parquet massif : 1 lit 180x200 cm, chevets et appliques, TV, placard penderie intégré. Baie coulissante Est donnant accès 
à une terrasse. Salle d’eau privative (5,2 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC 
* Chambre 3 (18 m²) / parquet massif : 1 lit 180x200 cm, chevets et appliques, TV, placard penderie intégré. Fenêtre fixe Est, porte-fenêtre Nord 
donnant accès à une terrasse. Salle d’eau privative (4,2 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. 
Fenêtre 
* Chambre 4 sans fenêtre (11,8 m²) / parquet massif : 2 lits 80x190 cm superposés, 2 lits 90x190 cm superposés, 1 applique par lit, placard 
penderie. Salle d’eau privative ouverte : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC séparé par porte battante 
* Local technique (4,1 m²) : balai, aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Dégagement (0,6 m²) avec lave-linge et sèche-linge 
* WC indépendant (1,5 m²) 
 
Au 1er étage 
* Pièce de vie (66 m²) / parquet massif : baie coulissante Sud donnant accès au balcon, baie coulissante Est donnant accès à la terrasse, baie fixe 
et fenêtre fixe Est, 2 fenêtres fixes Nord 
Coin cuisine : évier 2 bacs, table de cuisson 5 feux induction, four, micro-ondes, réfrigérateur américain 501 litres, lave-vaisselle, 2 cafetières filtres 
+ à dosettes, four vapeur, cave à vins, grille-pain, mixer, bouilloire, autocuiseur, appareils à raclette et à fondue, 2 appareils à brasérade, vaisselle 
et batterie de cuisine pour 12 personnes. Ilot central, grande table, chaises 
Coin salon : 2 canapés, table basse, TV 150 cm, chaine Hifi Bluetooth, cheminée à gaz 
 
Au 2ème étage 
* En mezzanine coin montagne / détente (9,5 m² habitable - 22 m² au sol) / parquet massif : canapé, télévision. Grande fenêtre fixe Est 
* Chambre parental 5 (superficie 35 m²) / parquet massif : 1 lit 180x200 cm, tablettes et liseuses, TV, placard penderie intégré, coin bureau. 4 
fenêtres fixes Est. Salle d’eau privative ouverte : double vasque, douche, baignoire, radiateur sèche-serviettes. WC privatif indépendant 
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers et traversin. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Le ménage de fin de 
séjour est inclus dans le tarif. 
 
* Chauffage central électrique 
* Accès internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Au 1er étage : grande terrasse avec mobilier de jardin, plancha gaz, parasol, transats, spa 
* Au rez-de-chaussée : terrasse avec transats 
* Parking devant le chalet 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Gets à 450 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 21 km, puis service de cars 
 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski des Gets à 650 m (domaine skiable relié aux Portes du Soleil), école de ski, location de matériel, garderie d’enfants 
* Navette gratuite à 60 m du gîte 
* Les Gets à 450 m : musée de la musique mécanique  
* A 2.5 km : base de loisirs avec lac de baignade et accrobranche, centre équestre  
* En été : adhérent à la carte Multipass Portes du Soleil 
* Morzine 8,5 km : piscine en été 
* Golf 18 trous aux Gets à 4 km 
* Chamonix à 1 h de route 
* Départs de randonnées balisées sur place 
 

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°: 134033 
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