
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

   Gîte Le Mont-Lachat 

Référence : 215023 | à PRAZ-SUR-ARLY - Haute-Savoie 

Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Surface : 75 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 1000 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
121, Allée du Mont-Lachat
74120 PRAZ-SUR-ARLY

Appartement spacieux aménagé dans un chaleureux esprit chalet de montagne, idéalement situé à 400m du
centre de Praz-Sur-Arly.
Navette gratuite à 200m (ski à 1,3km en voiture ou à 420 m à pied), tous commerces à 400m.
Exposition Sud (vue montagnes et domaine skiable).
Tout est inclus. 

Appartement de 75m2 aménagé au 4ème et dernier étage (sans ascenseur),
d'une copropriété située à proximité du centre de Praz-Sur-Arly : commerces,
restaurants, Office du Tourisme... à 400m environ. Dans le gîte: couloir de
distribution, pièce de vie avec cuisine intégrée ouverte sur séjour (Tv, canapé),
chambre 1 (1 lit 160x200cm), chambre 2 (1 lit 140x190cm, salle d'eau privative
avec douche), chambre 3 (2 lits 90x190cm superposés, clic-clac), salle d'eau
indépendante (douche, wc), wc indépendant. Pour votre confort tout est inclus :
draps (lits faits), serviettes de toilette et ménage de fin de séjour. Balcon Sud
avec une petite table et chaises, offrant une belle vue dégagée sur le domaine
skiable et le Mont Charvin. Internet wifi. Vaste espace de stockage privatif pour
les skis, vélos ou motos. Chauffage central fioul. Parking de copropriété avec
placement libre. La copropriété est entourée d'un grand espace vert. Domaine
skiable de Praz-Sur-Arly à 1,3km (remontées mécaniques, ESF). La station fait
partie de l'espace diamant (192km de pistes reliant les domaines de des
Saisies, Flumet, Notre Dame de Bellecombe, Crest Voland, Hauteluce). Arrêt
navette 'Meuret-Belambra' à 200m (navette gratuite pour le domaine skiable).
Centre village et commerces de proximité à 400m environ, supermarché à
1,5km. Centre de Megève et Palais des sports (piscine, patinoire etc...) à 5km (8
à 10 minutes en voiture). Baignade estivale au plan d'eau de Flumet à 5,5km.
Thermes de Saint-Gervais (Le Fayet) à 20km. Lac d'Annecy et Chamonix-Mont-
Blanc à 50 minutes en voiture. Nombreuses randonnées à pratiquer à proximité
toutes saisons. Réduction 10 % pour3 semaines consécutives. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.83582000 - 6.56804000

Plan d'accès : Dans Praz-sur-Arly,
prendre la route en face du Belambra
au niveau de l'arrêt navette (route du
plan du Meuret). Prendre ensuite la
première à gauche (la copropriété sera
ensuite visible sur votre gauche).

Description

• Ski alpin : 1.3 km • Ski nordique : 1.3 km • Baignade : 5.5 km

• Piscine : 5.5 km • Sentier Randonnée : 1.5 km • Pêche : 5.0 km

• Equitation : 8.5 km • Thermes : 20.0 km • Parapente : 6.0 km

• Navette : 0.2 km • Gare : 20.0 km • Commerces : 0.4 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

4ème étage

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(29.50 m²)

Stratifié. Coin cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four
électrique, micro-ondes, réfrigérateur 235 litres avec partie congélateur 42 litres, lave-vaisselle,
bouilloire, cafetières filtres + à dosettes, grille-pain, mixer/batteur, appareil à raclette, réchaud à
fondue, pierrade, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine, table, chaises, bahut. Partie
séjour : canapé convertible offrant un couchage d'appoint 130x200 cm, fauteuil, table basse,
table de berger, TV 80 cm sur meuble. Grande fenêtre fixe Sud, porte-fenêtre Sud donnant
accès au balcon.

4ème étage Chambre 1 
(9.40 m²)

Parquet massif. 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie, volet roulant.Fenêtre
Ouest.

4ème étage Chambre 2 
(10.30 m²)

Parquet massif. 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, armoire-penderie, volets.Fenêtre Nord.
Accès à salle d'eau privative (1,9m2) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes,
sèche-cheveux, lave-linge. Fenêtre.

4ème étage Chambre 3 
(10.70 m²)

Parquet massif. 2 lits 90x190 cm superposés, liseuses, canapé clic-clac 130x190 offrant un
couchage d'appoint, placard, volets bois.Fenêtre Ouest.

4ème étage Salle d'eau 
(4.20 m²) Vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC.

4ème étage WC 
(1.20 m²) Indépendant.

4ème étage Extérieurs Balcon Sud avec petite table et chaises. Vue dégagée sur le domaine skiable et le Mont
Charvin.

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus
dans le tarif.
Entrée commune - gîte situé au 4ème étage sans ascenseur.
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur.
Lit bébé et chaise haute.
Vaste espace de stockage privatif pour les skis, vélos ou motos.
Parking de copropriété avec placement libre. 
La copropriété est entourée d'un grand espace vert.

Caution : 700.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Draps fournis  ✓ Internet wifi

✓ Linge de toilette inclus  ✓ Ménage inclus

Services



Galerie photos




