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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes Chalet L'Aiglon 
Référence Gîtes de France : N° 236603 

 

Classement : 3 Epis   
 

Adresse : 1356, Avenue de Miage 
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS  

(Altitude : 850 mètres.) 

 
Propriétaire : DELBOS Julien 
 
Capacité : 15  personne(s) / 5  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 

 

 

 

Julien vous accueille au chalet l'Aiglon à Saint-Gervais, dans l'ambiance cosy et chaleureuse de ce vaste chalet 
rénové et décoré 'à la savoyarde'. A votre disposition, 5 chambres (2 à 4 personnes), avec sanitaires privatifs pour 
chaque chambre (douche, lavabo, wc). Grande salle vitrée au rez-de-chaussée pour le petit-déjeuner. A votre 
disposition: cuisine équipée (four, m-ondes) vous permettant de cuisiner en libre accès. Salon commun accessible 
à tous les hôtes avec cheminée à l'ancienne, Tv, bibliothèque. Internet wifi. Vaste terrain: 1700m2 d'espace fleuri 
et gazonné avec une grande terrasse entourent le chalet. Hébergement non fumeur. Centre de Saint-Gervais, GR 
du Tour du Mt-Blanc et télécabine du Bettex à 1.5km. Thermes de Saint-Gervais à 5,5km. Ville de Chamonix à 30 
minutes en voiture, Annecy et Genève à 1h00. 

Détail des chambres : 
Dômes de Miage : 2 personnes. 1er étage: Chambre de 19m2 avec parquet - 1 lit 160x200cm + canapé - bureau. 
Cabine salle d'eau avec douche, lavabo et wc. Accès terrasse. 
Aiguille  Bionnassay : 3 personnes. 1er étage: Chambre triple de 22m2 avec 1 lit 160x200 (possibilité lits twins 2 lits 
80cm) + 1 lit 90cm dans coin séparé . Parquet. Salle d'eau privative avec douche à jets, lavabo. wc indépendant. 
Bureau - Accès terrasse. 
Aiguille de Warens : 2 personnes. 1er étage: Chambre de 16.3m2. 1 lit 160x200cm (possibilité lits twins 2 lits 80cm) 
- parquet - Bureau. Baquette permettant d'offrir un couchage d'appoint. Cabine salle d'eau avec douche, wc et 
lavabo. 
Chaîne des Fiz : 4 personnes. 1er étage: Suite familiale de 35m2 avec parquet, composée de 2 unités reliées par 
porte une communicante: 1 lit 160x200cm dans la 1ère chambre avec salle d'eau et wc indépendant, bureau. Dans 
la chambre communicante: 2 lits 90cm, bureau, salle d'eau avec douche, wc et lavabo. 
Aiguille Bérangère : 4 personnes. Suite familiale (40m2 au total) aménagée sur un étage entièrement privatif au 
2ème étage du chalet. Chambre principale (23m2)/parquet : 1 lit 160x200cm, coin salon avec Tv et canapé, 
bureau, balcon Sud (vue montagnes, Massif du Mont-Blanc) Chambre 'enfants' (7,4m2)/parquet: 2 lits 90x190cm, 
fenêtre Nord. Salle d'eau privative (douche) sur palier, wc indépendant 
 
 

mailto:resa@gdf74.com


Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

1.0 1.0 5.0 0.3 1.5 0.5 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

4.0 4.0 1.5 0.1 5.0 1.5 
 

Accès : A40 sortie Le Fayet/St Gervais. Dans St Gervais, suivre la direction des Contamines Montjoie. 
Le gîte se trouve à environ 1.5km de Saint-Gervais, sur la droite de la route. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 45.87898100  long.:6.71625700 
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