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Hébergement n°236071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 850 

mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Saint Gervais est un village-station typique de Haute-Savoie, qui vit 
chaque saison. Tout au long de la saison estivale, la randonnée reste sans doute l’un des meilleurs moyens 
de profiter de la montagne. Les amateurs de VTT, golf, parapente, et autres sports ne seront pas en reste… 
Et l’hiver, le domaine skiable bénéficie d’un cadre exceptionnel pour profiter au mieux des 445 kms de 
pistes du domaine Evasion Mont Blanc. Saint-Gervais est la seule station thermale d'altitude des Alpes. 

  
Le gîte :  

Situé dans un environnement calme, dans une impasse, gîte chaleureux aménagé au rez-de-chaussée de 
plain-pied, dans une ancienne ferme de caractère entièrement restaurée dans un style chalet, comprenant 
également le logement des propriétaires à l'étage, ainsi qu'un autre gîte. Ambiance cosy et raffinée. Très 
belle vue sur le massif du Mont Blanc et le glacier de Bionnassay. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Sur l'A40 prendre la sortie Le Fayet, direction St Gervais RN502. A l'entrée de Saint-Gervais, prendre à 

droite sur le viaduc direction Albertville Megève, puis direction Centre ville, Les Contamines. Passer devant les 

commerces (sur votre droite), et prendre la route à droite en direction de l'hôtel des Soldanelles. Dans l'épingle 

après l'hôtel des Soldanelles prendre immédiatement à gauche 'impasse des Coquelicots'. Le gîte sera 50m plus 

loin sur votre droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.88650900  long.:6.70889000 

Adresse : 
La ferme de Beaulieu 
46, Impasse des Coquelicots 
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 80 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
 
Au rez-de-chaussée (1 marche d’accès) 
* Cuisine - espace repas (20 m²) / carrelage : évier 1 bac, cuisinière (plaques induction) avec four électrique, hotte aspirante, 
micro-ondes, réfrigérateur 241 litres dont partie conservateur, lave-vaisselle, mixer, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, grille-
pain, autocuiseur, combiné raclette/pierrade, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, table + chaises. Fenêtres Est, porte 
d’entrée vitrée Est 
* Partie séjour (11,2 m²) : canapé, fauteuil, TV 81 cm sur meuble. Fenêtre Est, porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse 
* Chambre 1 (10,5 m²) / carrelage : 1 lit 140x190 cm, chevets e lampes, armoire-penderie, chevalet. Fenêtre Est 
* Chambre 2 (11,5 m²) / carrelage : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampe, commode. Fenêtre Sud 
* Chambre 3 (12,6 m²) / carrelage : 1 lit 160x200, chevets et lampes, armoire. Fenêtre Sud 
 
Chaque lit dispose de couettes, de couvertures et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette 
(possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à 
régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire 
 
* Salle d’eau (3,9 m²) : vasque sur meuble, baignoire avec pare douche, sèche-cheveux 
* WC indépendant (1,2 m²)  
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet = NON 
* Lave-linge dans la cuisine, fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse privative avec mobilier de jardin, parasol, transats 
* Mazot en annexe avec local à skis, sèche-chaussures électriques 
* Possibilité de stationner devant le gîte ou devant le mazot 
 
Equipement neige obligatoire en hiver 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Centre de St Gervais à 1,5 km (10/15 minutes à pied) 
* à 5 minutes à pied : boulangerie, tabac-presse, location de skis  
* Gare SNCF au Fayet 6 km, service de bus pour les thermes  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski de St Gervais à 1,5 km - télécabine du Bettex reliant le domaine du Bettex/Mont d’Arbois à Megève et St Nicolas 
de Véroce, école de ski, garderie d’enfants, location de matériel 
* Navette ski-bus gratuite à 500 m. du gîte 
* Patinoire à 800 m, piscine à 1,5 km 
* Thermes du Fayet à 5,5 km 
* Megève à 10 km : Palais des Sports (piscine découverte, patinoire, tennis, mur d'escalade, espace bien-être) 
* Chamonix à 30 minutes en voiture 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de St-Gervais (04-50-47-76-08) 
ou www.st-gervais.net  
 
 

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°: 236071 
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