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Commune : MORILLON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 740 mètres 

Situé à une heure de route de Chamonix, Genève et Annecy, Morillon, c’est le charme discret d’une station-
village avec son agréable ambiance familiale et son vaste domaine skiable relié au Grand Massif, composée 
de maisons traditionnelles recouvertes de bois typiques de la région et de résidences style chalet, toutes 
construites autour de l’historique église du 16ème. Le village authentique de Morillon Grand Massif en 
hiver, c’est la station-village idéale pour la pratique des activités alpines et nordiques de vos vacances au 
ski en famille. En été, c’est une montagne d’activités qui vous attendent ! Découverte des alpages au cours 
de vos randonnées, après-midi détente à la base de loisirs du Lac Bleu, VTT, … 

  
Le gîte :  

Situé en pleine nature dans un environnement calme, à 10 minutes à pied du centre du village, 
authentique chalet indépendant aménagé sur trois niveaux, à proximité d'un autre gîte indépendant, et de 
la maison des propriétaires (qui comprend également un grand gîte). Prestations de qualité (Spa privatif), 
ambiance vieux bois. Très belle vue sur les montagnes environnantes. Capacité d’accueil maximale de 4 
personnes à 6 personnes sans supplément. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 
 

 
 
Accès : Au centre de Morillon, à la hauteur de l'église, suivre à droite Les Esserts. Dans la 2ème épingle, prendre 

la route Sens interdit 'sauf riverains'. Le gîte sera 50m plus loin sur votre droite (chalet le mazot - n°94) 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08017000  long.:6.67480000

Adresse : 
Le mazot du chalet de Jo 
94, chemin de la Cuttaz 
74440 MORILLON 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 62 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Cuisine ouverte sur séjour (30 m²) / carrelage : fenêtres Ouest et Nord, baie coulissante Est, fenêtres fixes Est et Nord 
 Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 plaques induction, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur 213 litres + congélateur 3 tiroirs 94 litres, mixer, robot, cafetières filtres+ à dosettes, grille-pain, bouilloire, 
combiné à raclette/pierrade, réchaud à fondue, autocuiseur ou cuiseur vapeur, vaisselle et batterie de cuisine 6 personnes, 
table ronde, 6 chaises, vaisselier 

 Partie salon : canapé type Rapido pouvant offrir un couchage 140x190 cm, 2 fauteuils, table basse, TV 110 cm sur meuble, 
poêle à pellets (pellets fournis) 

 
Au 1er étage- accès par escalier colimaçon vitrée 
* Chambre 1 (16,5 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm jumelables, tablette et liseuses, étagère, penderie ouverte, TV. Porte fenêtre 
Ouest donnant accès au balcon, fenêtre Est, Velux Nord. Salle d’eau ouverte : vasque sur meuble, baignoire, radiateur sèche-
serviettes, sèche-cheveux, coin WC (0,7 m²) avec fenêtre  
 
Au niveau inférieur  
* Chambre2 (12,4 m²) / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevets et liseuses, commode, TV. Fenêtres Nord, Est et Ouest. Salle d’eau 
privative ouverte : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis ainsi que les torchons et tapis de bains. Les 
lits sont faits à l'arrivée. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet par WIFI 
* Au rez-de-chaussée inférieur : local à skis / vélos avec sèche-chaussures, rack à skis ou espace de stockage vélos. 
* Lave-linge, sèche-linge 
* Terrasse privative avec salon de jardin, barbecue gaz, parasol, transats, spa 3 places 
* Stationnement privatif situé au rez-de-chaussée supérieur. Le parking du chalet voisin se trouve au rez-de-chaussée inférieur du 
chalet.  
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morillon à 1 km (10 minutes à pied) : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 15 km, puis services de cars jusqu'à Morillon  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à 500 m : Télécabine de Morillon donnant accès au domaine skiable du Grand Massif (stations reliées de Morillon, 
Samoëns, Flaine, Les Carroz et Sixt-Fer-A-Cheval) 
* Piste bleue à 100m du chalet (retour 'skis aux pieds' selon enneigement)  
* Base de loisirs du Lac Bleu à 1 km : baignade surveillée, pêche, pétanque, aire de jeux pour les enfants, parcours aventures, 
centre équestre poneys et chevaux  
* Samoëns 6 km : jardin botanique alpin de la Jaÿsinia (jardin remarquable de France), patinoire 
* Cirque du Fer à Cheval (site naturel classé) à 17,5km : cascade du Rouget, désert du Platé (site naturel à 2480 m. d’altitude) 
* Chamonix à 50 minutes 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT dans les environs 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Morillon (04-50-90-15-76) ou 
www.morillon.fr  
 
 

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°: 190022 
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