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Commune : ARACHES-LES-CARROZ (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 960 mètres 

Située au cœur du domaine du Grand Massif en Haute-Savoie, sur un large plateau ensoleillé à 1140 
mètres d’altitude, la station-village des Carroz conserve une dimension familiale. Entourée de prestigieux 
sommets alpins, à proximité du Mont- Blanc, la station bénéficie d’un panorama grandiose et d’un bon 
enneigement tout au long de la saison hivernale. En été, de multiples activités occuperont petits et grands. 
Vous découvrirez également au fil de vos promenades les alpages, les oratoires, les chapelles, les 
fermes,… qui constituent le patrimoine du village. 

  
Le gîte :  

Au cœur du Grand Massif, face aux sommets des Aravis, ancien grenier indépendant aménagé sur deux 
niveaux, à côté de la maison des propriétaires, dans un petit hameau calme. Orientation Sud/Ouest. En 
hiver, accès difficile en cas de neige  stationnement à 60 m du gîte. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis Genève ou Annecy, A40 direction Chamonix. Sortie Cluses, direction Flaine, Les Carroz. Au village 

de Arâches, prendre à gauche direction St Sigismond, La Frasse. Après l'église de la Frasse et avant le pont, 

tourner à gauche : impasse Sur Bredan. Le gîte est au bout de l'impasse. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.05639942  long.:6.629133220

Adresse : 
Chez Didier et Evelyne 
50 impasse Sur Bredan 
La Frasse 
74300 ARACHES-LES-CARROZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 37 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er niveau (accessible par escalier extérieur) 
* Coin cuisine ouvert sur séjour (15 m²) / carrelage : orientation Sud/Ouest. Vue montagnes 
 Partie cuisine : évier 1 bac, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 140 l, lave-vaisselle, grille-pain, 

bouilloire, mixer, cocotte-minute, cafetière filtres et cafetière Senséo, appareils à raclette et fondue, vaisselle et batterie de 
cuisine pour 4 personnes, plan de travail, rangements. Fenêtre Ouest 

 Coin séjour : table, 2 bancs avec rangement, canapé, table basse, bahut, rangement chaussures, TV 56 cm écran plat, lecteur 
DVD. Porte Sud – fenêtre Sud-Ouest. 

* Salle d’eau (3.15 m²) : lavabo, douche avec paroi vitrée, rangements, radiateur sèche-serviettes, WC, sèche-cheveux 
 
Au 2ème niveau 
* Chambre (23 m², mansardée) / parquet : 1 lit 140 cm, 2 lits 90 cm, tables et lampes de chevets, penderie, étagère, commode, 
table et chaise. 2 petites fenêtres orientées Est, 2 petites fenêtres orientées Ouest et 1 vélux. 
 
Chaque lit dispose d’une couette et d'oreillers (couvertures supplémentaires sur demande). Les draps sont fournis. Il est nécessaire 
d'apporter le linge de toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou 
sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur  
* Internet : accès aléatoire mais très bonne couverture 4G 
* Au rez-de-chaussée : local technique pour rangement (skis, vélos…), lave-linge, réfrigérateur avec compartiment congélateur 
* Terrasse, salon de jardin, transats, barbecue, parking, petit terrain   

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Arâches 2 km : boulangerie, point poste, magasin de sport 
* Les Carroz d'Arâches 5 km : supermarché, supérettes, boulangeries, la Poste 
* Gare SNCF à Cluses 12 km puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski les Carroz à 5 km (17 remontées mécaniques) reliée au Grand Massif (Flaine : 31 remontées mécaniques, Morillon : 
10 remontées mécaniques, Samoëns 17 remontées mécaniques), écoles de ski, locations matériel, garderie enfants, promenades 
en raquette  
* Navette gratuite à 200 m du gîte de La Frasse aux Carroz d’Arâches (ski alpin), et vers Agy (ski de fond) : des vacances de Noël 
aux vacances de Février 
* Ski de fond au Plateau d’Agy à 8 km (35 km de pistes) 
* Les Carroz d'Arâches 5 km : centre aquatique forme et bien-être et piscine extérieure, tennis, pêche, escalade, rafting, équitation, 
deltaplane, parapente, cinéma, bibliothèque, spéléologie, chiens de traîneau… 
* Ski de fond, parapente au Plateau d’Agy 6 km, Chamonix à 50 km, Genève à 40 km, Annecy à 60 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme des Carroz d'Arâches (04-50-90-
00-04) ou www.lescarroz.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°: 14008 
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