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Hébergement n°252008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAINT-SIGISMOND (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 930 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 petit hameau de montagne à proximité des Carroz d'Arraches et du plateau d’Agy, très 
beau chalet indépendant aménagé sur deux niveaux. Aménagement et décoration intérieure de 
qualité. Exposition Sud. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Sur l'A40, prendre la sortie 18 - Scionzier, Cluses-La Sardagne, et suivre Samoëns. Au rond 

point du col de Châtillon-Sur-Cluses, suivre les Carroz, Flaine. Poursuivre la route jusqu'au panneau St-

Sigismond, puis à 900m, grand virage à gauche, le gîte se trouvera sur votre droite : petit chemin en 

contrebas (numéro 1066 visible sur la boîte aux lettres). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.07129200  long.:6.61457100 

Adresse : 
Les Oisillons de Saint-Si 
1066, route d'Araches 
74300  SAINT-SIGISMOND 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 92 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT  

Accès indépendant par 7 marches extérieurs descendantes 
Au rez-de-chaussée  

* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (42,4 m²) / carrelage :  

 . Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, 
réfrigérateur 210 litres dont partie congélateur 79 litres, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, 

cuiseur vapeur, mixer appareil à raclette/pierrade, réchaud à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, bar 
de séparation, tabourets. Porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse, fenêtre Est, porte-fenêtre Ouest 

 . Partie salle à manger : table, chaises, poêle à pellets (4 sacs de pellets fournis par semaine, puis 5€ le sac 
supplémentaire) 

 . Partie salon /parquet : canapé, TV 107 cm sur meuble, table basse, enceinte Bluetooth. Grande fenêtre Sud, 
fenêtre Est 

* Local de rangement sous l’escalier : fer et table à repasser, étendage, aspirateur 

* Chambre 1 (11,5 m²) / stratifié : 1 lit coffre 160x200 cm, chevet et lampe, commode, penderie. Fenêtre Ouest 
* Salle d’eau (10 m²) : double vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-

linge, sèche-linge, WC. Fenêtre 
A l’étage  

* Chambre 2 (12,5 m²) / stratifié : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et lampes, commode, penderie. Fenêtre Sud 
* Chambre 3 (11,5 m²) / stratifié : 1 lit 140x200 cm, chevets et lampes, commode, penderie sous toiture. Fenêtre Nord 

* WC indépendant (2,7 m²) avec lave-mains 
 

Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, ainsi que le linge de toilette, les torchons et tapis de 

bains. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 

* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 

* Terrasse avec mobilier de jardin, parasol, barbecue, transats, espace détente avec canapé et table basse et voile 
d’ombrage 

* Grand chalet de jardin servant de stockage skis/vélos 
* Abri couvert pour 2 voitures 

 

Equipement neige obligatoire en hiver 
 

SERVICES COLLECTIFS   
* Les carroz à 5 km : tous commerces et services 

* Boulangerie et restaurant au Col de Chatillon 3 km 
* Gare SCNF à Cluses 12 km  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS 

* Domaine skiable du Grand-Massif à 8 km (Les Carroz d'Arraches) : 265km de pistes reliées comprenant les stations des 

Carroz, Morillon, Samoëns, Flaine, et Sixt-Fer-A-Cheval 
* Plateau de ski de fond au plateau d’Agy à 3,5 km (25 km de pistes), randonnées, raquettes, parapente 

* Thermes de Saint-Gervais à 34km 
* Chamonix Mont-Blanc à 50 minutes en voiture (50km) 

* Morillon à 12 km : base de loisir du Lac Bleu (baignade surveillée, pêche, pétanque, parcours aventure, centre équestre 
poney et chevaux), tennis, air de jeux, minigolf 

* 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°: 252008 
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