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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes Chalet la Source 
Référence Gîtes de France : N° 190601 

 

Classement : 3 Epis      
 

Adresse : HONORAZ 
74440 MORILLON  

(Altitude : 700 mètres.) 

 
Propriétaire : MORTREUX Nathalie 
 
Capacité : 11  personnes / 4  chambres 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

 

Découvrez l'ambiance cosy et chaleureuse de cette maison d'hôtes aménagée au sein d'un très beau chalet 
Savoyard entièrement rénové, et aménagé dans une impasse calme de la station de Morillon. 
A votre disposition: 4 chambres d'hôtes de 2 à 4 personnes avec salle d'eau (douche) et wc privatifs.  
La maison est aménagée sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : chambres 'bleue' et 'violette'.  
A l'étage : Salon commun avec cheminée, deux terrasses (avec mobilier de jardin) accessibles en été, salle pour 
les petits déjeuners, poêle à bois pour les pôtées savoyardes, chambres 'Chocolat' et 'Rose'. 
Internet wifi, parking privé autour de la maison. Local à skis et vélos commun. 
Le petit déjeuner est servi à l'étage autour d'une grande table familiale : confitures maison, viennoiseries, 
céréales ... 
Durant les vacances d'hiver, le repas (table d'hôtes) est inclus dans le tarif. La prestation table d'hôtes n'est pas 
proposée durant le reste de l'année (sauf pour les groupes). 
Repas enfant moins de 10 ans = 10 €. 
En hiver : télécabine de Morillon à 50 mètres (accès au domaine skiable du Grand Massif). Base de loisirs du Lac 
Bleu à 700 mètres (baignade estivale, équitation, accrobranche, tennis ...). 
Village de Samoëns, piscine, patinoire à 4km. Nombreuses randonnées à proximité ou dans la réserve du cirque 
de Sixt-Fer-A-Cheval à 17km. Chamonix à 1h00 en voiture. 
Vous trouverez un large choix de boutiques et de restaurants à moins de 200 mètres de l'établissement. 

 

Détail des chambres : 
 
Bleue : 3 personnes. Au rez-de-chaussée: chambre de 12m2 + salle d'eau de 3,5m2 : 1 lit 140x190cm + 1 lit 
90x190cm - connexion internet (wifi gratuit). Carrelage, rangement ouvert (étagère/penderie). 1 fenêtre Ouest + 
1 fenêtre Sud. Salle d'eau avec douche - sèche-cheveux - sèche-serviettes- wc - serviettes de toilette. 
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Violette : 2 personnes. Au rez-de-chaussée: chambre de 12m2 + salle d'eau de 2,3m2 : 1 lit 140x190cm + 1 lit 
enfant 70cm en alcôve - connexion internet (wifi gratuit). Carrelage, rangement ouvert (étagère/penderie). 1 
fenêtre Ouest + 1 fenêtre Nord. Salle d'eau avec douche - sèche-cheveux - serviettes de toilette - wc 
indépendant.. 
 
Chocolat : 4 personnes. Au 1er étage: chambre familiale composée de 2 parties. Lino imitation parquet au sol. 
Partie parentale : 6,5m2 - 1 fenêtre Sud + 1 fenêtre Ouest - 1 lit 140x190cm - Tv - douche (0,8m2), sèche-
serviettes - Wc indépendant (1,1m2) qui marque la séparation des 2 espaces. Partie enfant : 7,1m2 - 1 porte-
fenêtre Sud (accès terrasse) : 2 lits 90x190cm superposés + lavabo vasque sur meuble - sèche-cheveux - serviettes 
de toilette. Grande terrasse Sud privative avec table et chaises - connexion internet (wifi) - rangement ouvert 
(étagères/penderie). 
 
Rose : 2 personnes. Au 1er étage: chambre de 10,5m2 + salle d'eau de 2,9m2 : 1 lit 140x190cm - bureau - 
connexion internet (wifi). Carrelage, rangement ouvert (étagère/penderie). 1 fenêtre Ouest + 1 fenêtre Nord. Salle 
d'eau avec douche - sèche-cheveux - sèche-serviettes - wc - serviettes de toilette. 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
0.1 0.2 0.6 4.0 0.1 0.5 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
0.6 38.0 1.0 0.2 15.0 0.2 

 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.08116900  long.:6.67940800  
Sur l'A40, prendre la sortie n°18 la Sardagne et suivre Samoëns, Morillon. Au centre de Morillon, passer 
l'Office de Tourisme et la supérette (sur votre droite), et prendre la voire sans issue au niveau du 
panneau 'Honoraz'. Le chalet la source est fléché. La maison d'hôtes est située au bout de l'impasse. 
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