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Hébergement n°14050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : ARACHES-LES-CARROZ (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1140 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 de la station des Carroz d’Arâches, gîte aménagé sur deux niveaux dans une maison comprenant 
un autre gîte et le logement des propriétaires. Capacité d’accueil maximale de 6 à 8 personnes sans 
supplément. 

 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Prendre la D6 jusqu'aux Carroz, traverser les Carroz-centre et rester sur la D6 direction Flaine. A la sortie 

du village, tourner à gauche Route de la Bardella. Le gîte se trouve en bordure de route dans la 4ème maison à 

droite au n°195. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.02149000  long.:6.63860000 

Adresse : 
Gîte Renand 
195 route de la Bardella 
74300 ARACHES-LES-CARROZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 64 m² 
Capacité : 6 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante par un sas (étagères de rangement) 
Au rez-de-chaussée  
* Cuisine équipée ouverte sur le salon (27 m²) / carrelage :  
 Partie cuisine (10 m²) : évier 2 bacs, cuisinière 4 plaques vitrocéramiques, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 220 litres 

avec partie congélateur, lave-vaisselle, cocotte-minute, cafetière, grille-pain, bouilloire, hotte aspirante, mixer, appareils à 
raclette et à fondue sur demande, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table + chaises, placard de rangement. 
Fenêtre orientée Nord. Vue sur le village  

 Partie salon (15 m²) : canapé-lit 140 cm, table, télévision 80 cm. 1 fenêtre orientée Est. Vue montagnes boisée 
Au 1er étage (accès par escalier avec moquette) 
* Chambre 1 (10.50 m²) / plancher : 1 lit 140 cm, placard penderie, chevets et lampes, commode, petite salle d’eau (2 m² - lavabo 
et douche). Orientation Est. Vue montagne boisée 
* Chambre 2 (9 m²) / plancher : 2 lits 90 cm superposés, 2 lits 90 cm superposés, étagères-penderie, chevets et lampes. Petite 
fenêtre donnant sur le couloir 
 
Chaque lit dispose de couettes et de couvertures et d'un traversin. Il est nécessaire d'apporter les draps 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. 
 
* 1 douche (2.30 m²) 
* WC indépendant (2.25 m²) avec lavabo 
* Lave-linge 
* Chauffage central gaz  
* Accès internet via WIFI 
* Lit bébé (apporter les draps) et chaise-haute sur demande 
* Local commun (skis et vélos)  
* Petit terrain attenant avec mobilier de jardin, cour commune aux 2 gîtes de l’autre côté de la maison, barbecue au charbon 
commun 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Carroz d'Arâches 500 m : tous commerces et services, la Poste, médecin, pharmacie 
* Gare SNCF à Cluses 11 km, puis service de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski les Carroz d'Arâches 100 m (cette station fait partie du Grand Massif reliant les stations de Samoëns, Morillon, Sixt 
Fer à Cheval et Flaine  265 km de pistes), école de ski, location de matériel, garderie d'enfants 
* En hiver, navette gratuite à 100 m du gîte 
* Ski de fond à 12 km 
* Les Carroz d'Arâches 500 m en été : piscine, centre Aquacime, tennis, pêche, équitation, accrobranche, tir à l'arc, deltaplane, 
parapente, golf, VTT, parcours santé, etc. 
* Cluses 13 km : maison des techniques de l’horlogerie et du décolletage 
* Arâches 2 km : musée de la Frasse (outils agricoles) 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés en montagne et forêt 

 
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°: 14050 
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