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Hébergement n°173047 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MEGEVE (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1350 mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Megève est un village typique de Haute-Savoie Ambassadrice d’une 

gastronomie locale revisitée par des Chefs étoilés, c’est une destination qui vit chaque saison. Tout au long de la 

saison estivale, la randonnée reste sans doute l’un des meilleurs moyens de profiter de la montagne, avec des 
vues splendides sur le massif des Aravis, les Aiguilles de Varan et la chaîne du Mont Joly, mais aussi le Mont-

Blanc, Les Aravis, …Les amateurs de VTT, cyclosport, golf, parapente, et autres sports ne seront pas en reste…. 

Et l’hiver, le domaine skiable de Megève bénéficie d’un enneigement de qualité et d’un cadre exceptionnel pour 
profiter au mieux des 445 kms de pistes du domaine Evasion Mont Blanc. 

  

Le gîte :  

Environnement privilégié pour cette ancienne ferme indépendante rénovée en 2011, située au cœur des Alpages, 

sur la commune de Megève. Vue panoramique. Gîte aménagé en rez-de-jardin d’une ferme de pays comprenant 

un autre gîte en mitoyenneté, alliant le charme de l’authentique avec tout le confort moderne. Décoration 
savoyarde. Ce gîte a une capacité d’accueil de 6 à 8 personnes mais avec un supplément pour la 7ème et la 
8ème personne. Snack sur place en saison.  

Accès par chemin carrossable forestier sur 800 mètres. En hiver, le chalet étant situé sur les pistes, 

l’accès se fait à pied ou en raquettes sur chemin piétonnier balisé. Le propriétaire transporte les 
bagages et la nourriture. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 

 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 

haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 

Accès : Dans Megève, prendre direction Mont D'arbois (route qui monte devant le casino). Suivre la Cote 2000, 

le Maz, Le Tour. Il faut rouler jusqu'aux tennis. Après les Tennis, c'est le début du chemin forestier. Prendre la 

route de gauche direction La Petite Fontaine 

Coordonnées GPS: lat.: 45.83311600  long.:6.63432600 

Adresse : 
La Petite Fontaine 
1383 chemin des Raverots 
74120  MEGEVE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 90 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Au rez-de-chaussée : 

* Grand couloir d’entrée desservant toutes les pièces 
* Séjour (26 m²) : fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest 

 . Coin repas / parquet : table + chaises, armoire, table de berger  
 . Coin séjour / carrelage : canapé convertible de type rapido, fauteuil, table basse, télévision écran plat 80 

cm, luminaire d’appoint, cheminée (bois fourni) 
* Cuisine intégrée (22 m²) / plancher : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four pyrolyse, hotte aspirante, lave-

vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur 352 litres (dont partie congélateur 3 tiroirs), autocuiseur, mixer, cafetière 

filtre et cafetière Senseo, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 6 personnes, plan de travail, table + chaises. 2 fenêtres Sud/Ouest 

* Chambre (23 m²) / pierre naturelle au sol / 1 fenêtre orientée Sud-Est :  
 . Partie parentale : 1 lit 160 X 200 cm, applique, TV écran plat 

 . Partie enfants : 6 lits (dont 3 superposés) en 90 X 200 cm, 1 applique par lit, rangements fermés. 

Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis. Possibilité de location de linge de toilette (1grande 
serviette et 1petite serviette par personne). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place 

auprès du propriétaire. Sur demande, ménage en option en cours de séjour en plus de celui proposé en fin de séjour 
(renseignements auprès du propriétaire). 

 
* Salle de bains/douche/WC (8.6 m²) : baignoire, douche, vasque sur meuble de rangement, radiateur, sèche-

cheveux, WC, lave-linge. Fenêtre. 

* Chauffage central gaz 
* Accès internet via WIFI et éthernet 

* Fer et table à repasser, aspirateur. 
* Matériel bébé fourni 

* Terrasse panoramique avec vue sur le Lac de Javen et la chaîne du Mont Joly, salon de jardin (table forestière), 

plancha au gaz, transat, parasol, grands prés autour du chalet 
 

Départ le samedi pour 8h30 et arrivée après 16 h. En hiver le propriétaire amène en motoneige au 
chalet vos courses et bagages. 

 

 
SERVICES COLLECTIFS : 

* Le chalet est situé sur les pistes de Megève en hiver. Remontées mécaniques à 100 mètres. 
* Sur place, en été, snack sur place + restaurant à 300 m 

* Mont-d’Arbois 2km : petits commerces, restaurants.. 
* Megève 4 km : tous commerces et services  

* Gare SNCF à Sallanches 16 km, puis service de cars jusqu’à Megève 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Ski sur place : le chalet est situé sur les pistes de Megève - remontées mécaniques à 100 m 
* Lac Biotope à Combloux 12 km 

* Golf au Mont d'Arbois 18 trous à 3 km 

* Palais des Sports de Megève à 5 km : piscine en plein air, patinoire, mur d'escalade 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité du gîte 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Megève (04-50-

21-27-28) ou www.megeve.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°: 173047 
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