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Commune : SERVOZ (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 830 mètres 

Porte d’entrée de la Vallée de Chamonix, niché au pied de la chaîne des Fiz, Servoz est situé plein sud face 
au massif du Mont-Blanc. Ce village de montagne plein de charme et authentique a su préserver intacte 
son architecture, ses cultures et sa nature. La situation de Servoz est idéale pour les vacances à la neige, 
avec les stations des Houches et de Chamonix, mais également en été, avec de belles randonnées, 
escalade, pêche, parapente, sports en eaux vives, … et toute l’année la découverte des alpages et du 
terroir, ainsi que des sites célèbres tels que l’Aiguille du Midi ou la mer de Glace.   

  
Le gîte :  

A 830 mètres d’altitude, à proximité de Chamonix et des thermes de Saint Gervais, le ferme de la Tour est 
un gîte spacieux et douillet de 70 m2, classé 3 épis NN, aménagé au 1er et 2ème niveau de la maison des 
propriétaires, avec accès de plain-pied dans une maison de caractère fin du XVIIIème siècle. Très calme. 
Exposition Sud.  

 

 
 
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 : Par l'A 40, direction Chamonix puis sortie Servoz. Au centre du village, direction Le Mont. Après le 

rétricessement de chaussée, à gauche (sens interdit sauf riverains), puis 1ère à gauche, hameau de la Tour et 

aller droit devant vous. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93359500  long.:6.769107000

Adresse : 
La Ferme de la Tour 
39, Clos du hameau de la Tour 
74310 SERVOZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 70 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
1er niveau (accès par une marche) : 
* Pièce principale (31 m² / carrelage) comprenant : 
 Coin cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 3 feux gaz + 1 plaque et four électrique, réfrigérateur (187 litres) avec partie congélateur 

(49 l.), micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cocotte-minute, grille-pain, bouilloire, mixer, cafetière électrique et cafetière 
à dosettes Krupps, vaisselle et batterie de cuisine, appareils à fondue et raclette, placards de rangement.  

 Coin repas : table, chaises. Porte-fenêtre Sud-Est donnant accès au balcon + fenêtre Sud-Est.  
 Coin séjour : canapé, table basse, télévision 80 cm, lecteur DVD, mini-chaîne HI-FI, enceinte bluetooth, jeux de société, 

rangement, cheminée avec insert (bois fourni) 
* Hall d’entrée (2.52m²) : penderie, fer et table à repasser, aspirateur. 
* Chambre (14 m²) / carrelage : 1 lit 190X140 cm, lit bébé à disposition, lavabo et douche, rangements, table. 2 fenêtres Sud-Est. 
* WC indépendant (1 m²) sous l’escalier 
2ème niveau : 
* Chambre (10 m² + 7 m² sous 1.80 m) / parquet : 3 lits 90 cm dont 2 jumelables, placard, chevet, rideaux occultants, fenêtre 
Sud-Ouest. 
Chaque lit dispose d’une couette et d’un oreiller. Les draps sont fournis. Possibilité de location de serviettes de toilette. 
Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire (tarif de base + 
supplément si nécessaire) 
* Salle de bains (6 m²) : vasque sur meuble de rangement, baignoire avec pare-douche, WC, radiateur sèche serviettes, sèche-
cheveux, lave-linge. 
* Chauffage central avec robinets thermostatiques. 
* WIFI gratuit 
* Extérieur : balcon Sud-Est avec table de berger, terrasse avec table de jardin, aire de jeux, portique, placard montagne (skis, 
luge, matériel de montagne…), parking privatif. 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Centre village 400 mètres : épicerie, dépôt de pain (superette 8 à 8), médecin, 3 restaurants, taxi. 
* Liaisons bus pour les Houches à 300 mètres (pendant les vacances scolaires d’hiver).  
* Gare SNCF à 900 mètres : liaison sur la vallée de Chamonix (gratuit avec la carte d’hôte), liaison grandes lignes à St Gervais - le 
Fayet et Martigny en Suisse. Mini bus privé vers aéroport de Genève. 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Circuit nordique (5 km de pistes), aire naturelle de luge, promenades en raquettes, location de raquettes à l’office de tourisme, 
sentiers balisés de randonnées pédestres, proximité de la réserve des Aiguilles Rouges et de Passy, sentier et alpage de Pormenaz… 
* 2 courts de tennis, terrain de boules, skate park, rocher d’escalade, parcours VTT… 
* Circuit du patrimoine (vieux village, four à pain, fontaines, ruines et vestiges …), curiosités (chenil de St Bernard, atelier de 
sculptures, de peinture, gorges de la Diosaz …), Maison de l’alpage : office de tourisme, expositions, bibliothèque, animations … 
* Pour les amateurs de pêche, à 100 mètres du gîte, la Diosaz (gorges) et le Souay offrent des eaux de grande qualité prisées par 
la truite fario et arc-en-ciel, l’omble chevalier …Tous les lacs de montagne sont classés en 1ére catégorie, comme le lac de 
Pormenaz (2060 mètres) pour les marcheurs, et le lac vert (1270 mètres) accessible en voiture. 
* Station de ski alpin : Les Houches 5km (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond), Chamonix 10 km (59 remontées, 
50km de fond), Saint Gervais 10 km et les Contamines Montjoie 20 km ; locations de matériel, écoles de ski 
* Randonnées en moyenne montagne (à pied ou raquettes), réserves naturelles et centre de sensibilisation (Château des Rubbins, 
col des Montets), lacs de montagne… 
* Curiosités : Aiguille du Midi, train de la Mer de Glace, du Nid d’Aigle, glaciers des Bossons et d’Argentière … 
* Lacs de Passy 12 km (baignade, pêche, planche à voile…), piscine du Fayet (7 km) ou Chamonix (10 km), équitation 12km, 
canyoning, rafting… 
* Et bien sûr, l’univers grandiose et fascinant de la haute montagne, de la promenade sur glaciers aux plus grandes faces Nord, et 
de l’école d’escalade aux grandes parois de granit.  
* Jean-Louis, propriétaire du gîte, est guide de haute montagne, il saura vous conseiller sur vos différents projets. 
* Centre thermal du Fayet (7 km) : centre de cures (affections de la peau, traitement ORL, rhumatologie …) et centre de remise en 
forme : hydrothérapie et esthétique (renseignements au 04 50 47 54 54). 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Servoz (04-50-47-21-68) ou 
www.leshouches.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°: 266015 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.leshouches.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  
 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 

 

mailto:resa@gdf74.com

