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Hébergement n°190023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MORILLON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 690 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 au cœur de la station village de Morillon, gîte spacieux aménagé en duplex dans un chalet 
comprenant le logement des propriétaires en mitoyenneté. Chacun dispose de sa propre entrée privative. 
Ambiance chaleureuse. Belle vue sur les montagnes du haut-Giffre depuis la terrasse. 

Le gîte est situé en bordure d'une route départementale. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Au centre de Morillon, prendre à gauche après l'hôtel le Morillon en direction de la base de loisirs, 

Verchaix. Le gîte sera 100m plus loin sur votre gauche (chalet mitoyen). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08398700  long.:6.67840200 

Adresse : 
Le Tourne-Pierre 
115, Route du Lac Bleu 
74440 MORILLON 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 124 m² 
Capacité : 8 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 escalier extérieur (6 marches) 
 
Au rez-de-chaussée surélevé 
* Hall d’entrée ouvert avec patères et banc 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (70 m²) / carrelage :  
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur 241 

litres avec partie congélateur 73 litres, mixer, cafetière filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette/pierrade, 2 
réchauds à fondue, mixer, batteur, bar de séparation, plan de travail, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes. 
Porte-fenêtre Sud-Est donnant accès à la terrasse, 2 fenêtres fixes Sud-Est 

• Partie séjour : table avec 8 chaises + espace enfant avec table et 4 chaises, bahut, canapé convertible, fauteuils, table basse, TV 127 
c sur meuble, petite bibliothèque. Fenêtre Nord-Ouest, fenêtre Sud-Est, 3 grandes fenêtres oscillo-battantes Sud 

* WC indépendant (2,9 m²) avec lave-mains et table à langer 
* Espace (1,7 m²) avec lave-mains donnant accès au WC 
* Chambre parentale (20 m²) située sur le côté opposé à la route / stratifié - pas de fenêtre directe : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, 
placard-penderie, fauteuil. Accès à salle d’eau semi ouverte privative : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèches-
serviettes, sèche-cheveux. 2 fenêtres hautes  
 
A l’étage 
* Chambre 2 (17 m²) située sur le côté opposé à la route / stratifié : 4 lits 80x190 cm (regroupables sur demande), chevets et liseuses, 
rangement intégré, commode, étagères. 2 petites fenêtres Nord-Ouest 
* Chambre 3 (8,3 m² + mansardes) : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard intégré. 2 petites fenêtres fixes Sud-Est 
* Salle d’eau (4,3 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette en location (possibilité 
de location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place 
auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage électrique  
* Accès Internet WIFI  
* Lave-linge dans la cuisine 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* A disposition : lit bébé, chaise, baignoire e pot 
* Casier à skis privatif 
* Local à vélos sécurisé 
* Grande Terrasse privative Sud-Est avec mobilier de jardin, plancha, parasol et transats 
* Garage à disposition pour vélos uniquement 
* Parking sur place 
 
Le gîte est situé en bordure d'une route départementale. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morillon à 200 m : Tous commerces et services, pharmacie, médecin, kiné  
* Gare SNCF à Cluses 15 km 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski : télécabine de Morillon à 300m du gîte (accès aux 265km de pistes du domaine skiable du Grand Massif comprenant les stations de 
Morillon, Samoëns, Flaine, Les Carroz et Sixt-Fer-A-Cheval) 
* Pistes de ski de fond à 200m 
* Base de Loisirs du Lac Bleu à 300m : baignade estivale, poney, tennis, mini-golf, accrobranche, kayak, pumptrack, parc de jeux 
aquatiques 
* Samoëns 5 km : piscine en été, jardin botanique alpin de la Jaÿsinia, patinoire en hiver 
* Réserve naturelle de Sixt-Fer-A-Cheval à 17 km  
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT dans les massifs environnants 

 
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°: 190023 
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