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Hébergement n°258081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : SAMOENS (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 710 mètres 

Niché en Haute-Savoie, au coeur du Grand Massif, Samoëns est un village authentique préservé. Situé le 
long du Giffre, ce magnifique village a su garder une architecture traditionnelle intacte marquée par le 
travail des tailleurs de pierre. Idéale pour vos vacances à la neige, la station fait partie du Domaine du 
Grand Massif avec un accès à 265 km de pistes, aux sentiers raquettes et ski de fond. A la belle saison, 
vous découvrirez les alpages, le terroir, le centre village, la base de loisirs du Lac aux Dames, les sports en 
eaux vives, le parapente, le VTT. En toute saisons, de nombreuses animations et événements musicaux et 
culturels sont proposés. 

  
Le gîte :  

Situé dans un environnement calme, sans vis-à-vis, à 10 minutes à pied du centre de Samoëns, chalet 
indépendant aménagé sur deux niveaux. Spa privatif. Ambiance bois chaleureuse. Exposition Sud. Capacité 
maximale d’accueil de 6 à 8 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Sur l'A40, sortie Sardagne/Cluses et suivre Samoëns. Dans Morillon, prendre à gauche direction 

Cluses/Verchaix. Morillon, Verchaix. Au rond-point de Verchaix, suivre la direction de Samoens-Sixt-Fer-A-cheval. 

Entrez dans Samoëns, prendre le sens interdit indiqué à 100m, puis prendre la route à gauche en direction du col 

de Joux Plane. Dans la montée, prendre la 1ère route à gauche (Route des Mouilles), et prendre à gauche après 

350m. Dans cette petite route qui descend, le chalet sera sur votre gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08687100  long.:6.71868700 

Adresse : 
Lilalpes 
357, route des Mouilles 
74340 SAMOENS 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 105 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au rez-de chaussée : 
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (47,5 m²) / carrelage :  
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateur 210 

litres dont bloc conservateur, lave-vaisselle, mixer/blender, autocuiseur, cafetière filtre + dosettes Nespresso, grille-pain, 
bouilloire, réchaud à fondue électrique, appareil à raclette/pierrade, rangements, plan de travail, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 8 personnes. Fenêtre Ouest 

• Partie séjour/salle à manger : table et chaises, canapé d’angle, table basse, TV 127 cm sur meuble, lecteur DVD, cheminée 
(bois fourni), rangements. Fenêtre Sud, baie coulissante Sud donnant accès à la terrasse 

* WC indépendant (1.24 m²) 
 
A l’étage : 
* Chambre 1 (13,53 m²) / stratifié : 1 lit 160x2000 cm, chevets et lampes, tiroirs sous le lit.  Fenêtre Nord. Accès à la salle d’eau 

privative : douche, radiateur sèches-serviettes, sèche-cheveux, vasque sur meuble 
* Chambre 2 (13,3 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, tiroirs sous le lit. Porte-fenêtre Sud donnant accès au 
balcon. Accès à la salle d’eau privative : douche, radiateur sèches-serviettes, sèche-cheveux, vasque sur meuble  
* Chambre3 (13,5 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, tiroirs sous les lits.  Fenêtre Sud. Accès à la salle de bains 
privative : vasque sur meuble, baignoire d’angle, radiateur sèches-serviettes, sèche-cheveux  
* WC indépendant (0.90 m²) 
 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Les torchons et le linge de toilette 
sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du 
propriétaire. 
 
Au sous-sol 
* Pièce 10,7 m² / carrelage : canapé d’angle convertible (140x190 cm), TV. Pas de fenêtre 
 
* Chauffage électrique au sol  
* Accès internet par WIFI 
* Lave-linge séchant dans la cuisine 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse bois avec mobilier de jardin, barbecue, transats, parasol, jardin 
* Spa sur la terrasse 
* Locaux sécurisés pour skis (sèche-chaussures) et vélos 
* Cour, parking 
* Prise de courant extérieure 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Samoens 150 m (10 minutes à pied) : tous commerces et services  
* Gare SNCF à Cluses 25 km, puis services de cars 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à 2,5 km : Grand Massif express (260 km de pistes), école de ski, location de matériel 
* En hiver, navette gratuite à 450 m 
* Base de loisirs Lac aux Dames à 2 km 

* Ski de fond à 2,5 km (59 km de pistes) 
* Cirque du Fer à Cheval, sentier de la découverte, réserve naturelle, cascade du Rouget à Sixt 8 km  
* Samoëns : village classé monument historique, écomusée à la ferme du Clos Parchet, jardin botanique, visite de la fromagerie 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Samoëns (04-50-34-40-28) ou 
www.samoens.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°: 258081 
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