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Hébergement n°252006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-SIGISMOND (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1030 mètres 

Saint Sigismond, village du Balcon du Faucigny, est situé à mi-chemin de Cluses (ville industrielle de la 
vallée de l’Arve) et d’Araches Les Carroz (station touristique du Grand Massif). La commune, berceau de 
l’industrie horlogère, bénéficie d’un environnement préservé et privilégié offrant aux touristes, l’hiver, sur le 
plateau d’Agy des activités nordiques (ski de fond, raquettes) et l’été, de randonnées au milieu des génisses 
et de jolis points de vue. 

 
Le gîte :  

Situé dans un hameau calme et préservé surplombant la vallée du Giffre, beau chalet indépendant 
aménagé sur deux niveaux. Ambiance chaleureuse mêlant agréablement bois et contemporain. Très belle 
vue sur les montagnes. Equipement neige obligatoire en hiver. 

 

 
 
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). 

 

Accès : En arrivant à Châtillon-Sur-Cluses, au rond-point, prendre à droite direction Les Carroz (D6). Après 1 km, 

tourner à gauche direction Balmotte. Au calvaire, prendre à droite sur la route Route de Balmote durant 2km, 

puis à droite Route des Hauts Choseaux. 700m plus loin, prendre à gauche 'Impasse des Vercaires'. Le chalet 

sera 100m plus loin sur votre droite. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08384200  long.:6.60723500 

Adresse : 
Chalet du four 
Impasse des Vercaires 
74300 SAINT-SIGISMOND 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 96 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT  
Accès par 6 marches extérieures 
 
Au rez-de-chaussée surélevé 
* Entrée, couloir et dégagement avec banc, porte-manteaux et rangement 
* Chambre 1 (10 m²) / stratifié : 2 lits 80x190 cm jumelables, chevets et lampes, étagères, commode. Fenêtre Nord – volets 
roulants  
* Chambre 1 (11,8 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, dressing ouvert. Fenêtre Ouest – volets bois 
* Salle d’eau (4,5 m²) : double vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,5 m²) avec lave-mains 
 
A l’étage 
* Grande pièce de vie (51,5 m²) / 2 fenêtres Nord, 3 fenêtres Sud dont 2 fixes, fenêtre fixe Ouest, porte-fenêtre Ouest donnant 
accès au balcon, baie coulissante Sud donnant accès à la terrasse 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour / revêtement vinyle : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux vitrocéramique, four électrique, 
micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 321 litres dont partie congélateur 3 tiroirs, lave-vaisselle, cafetière filtres + cafetière à 
dosettes Dolce Gusto, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, mixer appareil à raclette/pierrade, réchaud à fondue, thermomix, vaisselle 
et batterie de cuisine pour 4 personnes, table, chaises 
* Cellier (2,8 m²) avec rangement, lave-linge, WC. Fenêtre 
* Partie séjour / stratifié : canapé convertible d’angle (140 cm x 200 cm), fauteuil, table basse, TV 125 cm sur meuble, poêle à 
pellets (fournis), lecteur DVD et Blueray, enceinte bluetooth, barre de son, babyfoot 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à l’arrivée. Le linge de toilette est fourni. 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 
* Terrasse orientée Sud sans vis-à-vis avec mobilier de jardin, parasol, barbecue 
* Terrain de pétanque 

* Local à skis 
* Abri couvert pour 1 voiture, parking devant le chalet 
 
Equipement neige obligatoire en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS   
* Taninges à 10 km : tous commerces et services 
* Boulangerie et restaurant au Col de Chatillon 3 km 
* Gare SCNF à Cluses 12 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
* Station de ski de fond au plateau d’Agy à 4,5 km (25 km de pistes)  
* Station de ski alpin aux Carroz d’Arâches à 10 km (relié au domaine du Grand Massif), écoles de ski, location de matériel, 
garderies d’enfants, chiens de traineaux 
* En hiver, navette à 2 km pour les Carroz d’Arâches 
* Morillon à 15 km : base de loisir du Lac Bleu (baignade surveillée, pêche, pétanque, parcours aventure, centre équestre poney et 

chevaux), tennis, air de jeux, minigolf 
* Parapente au Plateau d’Agy à 4,5 km  
* Samoëns à 12 km : piscine en été, patinoire, rafting 
* Réserve Naturelle de Sixt Fer à Cheval à 22km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Taninges (04-50-34-25-05) ou 
www.taninges.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°: 252006 
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