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Hébergement n°191075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MORZINE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 mètres 

Niché au cœur des montagnes du Chablais, entre montagnes et forêts, Morzine est un bourg authentique 
qui n'a rien perdu de son caractère savoyard. Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, 
Morzine vous ouvre un terrain de jeux merveilleux de 650 km de pistes en hiver. En été, elles deviennent 
autant de sentiers balisés pour le VTT, la randonnée et le running. Quant aux immenses espaces de nature 
vierge qui l'entoure, ils vous invitent à vous évader en toute liberté… 

  
Le gîte :  

Situé sur les hauteurs de Morzine, à deux pas du centre du village, beau chalet indépendant aménagé sur 
trois niveaux. Belles prestations. Une fois arrivé, plus besoin de prendre la voiture ! Tout est à proximité : 
le ski, les commerces, les animations et les randonnées. 

 

 
 
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). 
 

Coordonnées GPS: lat.: 46.18595000  long.:6.70612000 

Adresse : 
Chalet le Télébenne 
128 routes des Encoches 
74110 MORZINE 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 178 m² 
Capacité : 10 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de-chaussée 
* Hall d’entrée (5,3 m²)  
* Buanderie (8 m²) : lave-linge, sèche-linge, bancs, congélateur 260 litres, lave-mains 
* Local technique (19,2 m²) : sèche-chaussures 10 paires, porte-skis, bancs. Sauna 2 places en accès gratuit 
* Chambre 1 (17,1 m²) / carrelage : 2 lits 90x200 cm pouvant être jumelés, chevets et appliques, TV, armoire. Fenêtre Sud, porte-
fenêtre Est donnant accès à la terrasse. Accès à salle de bains privative (5,5 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare-douche, 
sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (33 m²) / carrelage : 
 Partie cuisine : évier, table de cuisson 3 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur 300 litres, mixer, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette, réchaud à fondue, 
autocuiseur, mixer plongeant, blender, robot ménager, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 personnes, rangements, table à 
rallonge, chaises. Fenêtres Nord-Ouest et Sud-Ouest 

 Partie séjour : 2 canapés, fauteuil, poufs, table basse, TV 107 cm, lecteur DVD, poêle à bois (bois fourni). Fenêtre Sud-Ouest, 
porte-fenêtre Sud, porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon 

* Chambre 2 (12,4 m²) / carrelage : 2 lits 90x200 cm pouvant être jumelés, chevets et appliques, TV, bureau, armoire. Fenêtre. 
Accès à salle d’eau privative (4,6 m²) : vasque sur plan, cabine de douche, sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
* WC indépendant (1,5 m²) 
Au 2ème étage 
* Chambre 3 (12,6 m²) / parquet : 2 lits 90x200 cm pouvant être jumelés, chevets et appliques, TV, armoire-penderie. Porte-
fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon. Salle d’eau privative (3,95 m²) : vasque sur plan, cabine de douche, sèche-serviettes, 
WC. Fenêtre 
* Chambre 4 (14,3 m²) / parquet : 2 lits 90x200 cm pouvant être jumelés, chevets et appliques, TV, placard-penderie. Porte-
fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon. Accès à salle d’eau privative (3 m²) : vasque sur plan, cabine de douche, sèche-
serviettes, WC. Fenêtre 
* Chambre 5 (14,2 m²) / parquet : 2 lits 90x200 cm pouvant être jumelés, chevets et appliques, TV, placard-penderie. Fenêtre 
Nord-Est. Accès à salle d’eau privative (4,1 m²) : vasque sur plan, cabine de douche, sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
Chaque lit dispose de couettes avec housse et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont fournis. 
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, terrasse herborée avec salon de détente 
* Au 1er étage : terrasse accessible depuis la pièce de vie avec salon de jardin, barbecue, parasol, transats 
* Parking devant le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morzine à 1 km (ou 500 m à pied) : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 35 km et Cluses 30 km, puis service régulier de cars jusqu'à Morzine 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin Morzine à 500m – télécabine de Super-Morzine, écoles de ski, garderies, location de matériel 
* Navettes gratuites à 150 m 
* Gîte à 5 minutes à pied de la piscine 
* Lac de montagne à Montriond 5 km 
* Adhérent Multipass 
* Lac Léman à 33 km  
* Musée de la musique mécanique aux Gets 8 km 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés à proximité 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Morzine (04-50-74-72-72) ou 
www.morzine-avoriaz.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°: 191075 
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