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Commune : SERVOZ (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 816 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 :  

Situé dans la vallée de Chamonix, gîte spacieux aménagé sur 2 niveaux au 1er étage d’une maison de 
caractère comprenant 3 autres gîtes. Ambiance montagne. Belle pièce de vie avec vue imprenable sur le 
Mont-Blanc. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Depuis A40, au Fayet, suivre Chamonix. 1ère sortie Servoz. Au centre du village, tourner à gauche. Face 

à l'église, à gauche Maison l'Alpe . 

Coordonnées GPS: lat.: 45.93086000  long.:6.764762000

Adresse : 
Le Chirve 
L'Alpe - Chemin du Rucher 
74310 SERVOZ 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 124 m² 
Capacité : 7 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT :  
Entrée commune au rez-de-chaussée  
 
* Entrée (23,46 m²) avec petit salon 
* Chambre 1 (8,50 m²) / sol en terre cuite : 1 lit 90x190 cm, chevet et lampe, penderie. Fenêtre.  
* Chambre 2 (8,90 m²) communicante avec la chambre 1 / sol en terre cuite : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et lampes, 
penderie. Fenêtre. Accès à salle d’eau privée (4,1 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, WC 
* Chambre 3 (13,90 m²) / sol en terre cuite : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et lampes, étagères, bureau, chaise. Fenêtre. 
Accès à salle d’eau privée (2,8 m²) : lavabo, cabine de douche, WC 
* En mezzanine sur chambre 3 (accès par échelle) – hauteur maximum 1,60 cm : 2 lits 80x190 cm 
 
Au demi niveau supérieur (8 marches) 
* Grande pièce de vie (40 m2) / plancher : porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon, 4 fenêtres Ouest 

 Coin cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, 
réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, mixer, cafetière, bouilloire, grille-pain, autocuiseur, table, chaises, 
vaisselle et batterie de cuisine pour 9 personnes, rangement. Bar de séparation avec tabourets 

 Coin séjour : 2 canapés, table basse, TV ? cm 
* Chambre 4 (7 m²) / sol en terre cuite : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, table, chaise, placard-penderie. Fenêtre Sud, petite 
fenêtre Nord. Accès à salle d’eau privée (1,8 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche et WC séparé (1 m²) 
 
Chaque dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Il est nécessaire d’apporter le linge de 
toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à 
régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire.  
 
* Chauffage central fioul 
* Accès internet par WIFI 
* Aspirateur, fer et table à repasser, étendage  
* Lave- linge 
* Balcon exposé Sud avec très belle vue sur le Mont-Blanc 
* Parking commun 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Servoz à 100 m : épicerie, boulangerie, restaurant, médecin  
* Le Fayet à 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Servoz à 800 m  
*La carte d’hôte vous donne accès gratuitement :  
  - au train de la gare du Lac (Servoz) jusqu’à Vallorcine toute l’année 
  - au bus (Chamonix busà de Servoz à Vallorcine ainsi qu’à toutes les navettes internes dans la vallée de Chamonix 
(sauf Cham’Nuit) toute l’année avec plus de fréquence en période de vacances scolaires 
  - à la navette interne de Servoz du Mont jusqu’à la gare  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski alpin Les Houches 6 km (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) ou Chamonix 10 km (59 remontées 
mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski 
* A Servoz : tennis, escalade, jeux de boules, musée de la faune alpine, les Gorges de la Diosaz 
* Lac de Passy à 6 km 
* Thermes du Fayet à 10 km 
* Les Houches 6 km : musée montagnard et rural, parc animalier du Merlet, réserve naturelle de Carlaveyron 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés au départ du gîte 
 
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 peut vous être 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°: 266031 
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