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Commune : SIXT-FER-A-CHEVAL (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 860 mètres 

Niché dans la région du Grand Massif, au cœur de la Haute-Savoie, le village de Sixt Fer à Cheval est 
classé parmi les plus beaux villages de France grâce à son patrimoine architectural et surtout grâce à ses 
sites naturels classés. Le domaine skiable de Sixt est relié au Grand Massif par la superbe Piste des 
Cascades, une bleue de 14km. L'été, les randonneurs pourront sillonner la plus grande Réserve Naturelle 
de Haute-Savoie et ses nombreuses cascades. Une belle destination pour des vacances à la montagne 
riches en découvertes. 

  
Le gîte :  

A proximité des pistes de Sixt, entre vieux village et cascade du Rouget, au pied de la Piste des Cascades, 
beau chalet neuf comprenant 3 gîtes. Ce gîte est aménagé en rez-de-chaussée supérieur. Vue 
panoramique montagnes et cascade. Belles prestations, matériaux de qualité. Ce gîte a une capacité 
d’accueil maximale de 8 à 10 personnes. Equipement neige obligatoire. 

 

 
 
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 : A40 sortie Scionzier direction Samoëns puis Sixt. Ds village, prendre 2nd pont à droite (Giffre) puis suivre 

Salvagny, cascade du Rouget. Rejoindre la maison des propriétaires, face à la caisse des Remontées mécaniques 

(Le Rouet), au hameau de Salvagny. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.0471700  long.:6.76750300 

Adresse : 
Ratelière 
269 route de la cote du Fay 
Le Fay 
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 110 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante privative (rez-de-chaussée supérieur par 2 marches descendantes) ou commune par le rez-de-jardin.  
Entrée par la cuisine en rez-de-chaussée supérieur côté Est 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (43.5 m²) / carrelage :  
 Partie cuisine : évier1 bac ½, plaque de cuisson 4 feux vitrocéramiques, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, 

réfrigérateur 200 litres + partie congélateur, lave-vaisselle, mixer, autocuiseur, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire, 
appareils à raclette et fondue sur demande, placards, rangements, plans de travail, vaisselle et batterie de cuisine pour 10 
personnes, bar de séparation. Deux fenêtres Est. 

 Partie séjour : table, 5 chaises, banquette bois d’angle, canapé, fauteuil, table basse, pouf, meuble + télévision écran plat 80 
cm, lecteur DVD, poêle à bois (bois fourni). Fenêtres Nord + porte-fenêtre Ouest donnant accès à balcon 

* Salle d’eau (3.6 m²) : vasque sur meuble, cabine douche  
* WC indépendant 
* Chambre 1 (10.6 m²) / parquet : 1 lit 160 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
A l’étage : 
* Dégagement avec canapé 
* Chambre 2 (10.5 m² + mansardes) / parquet : 1 lit 160 cm (possibilité de 2x80 cm), 2 lits 80 cm superposés, armoire-penderie, 
chevets et lampes. Fenêtre Est 
* Chambre 3 (12 m²) / parquet : 1 lit 160 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Salle d’eau privative (lavabo, douche, sèche-
serviettes). Fenêtre Ouest 
* Chambre 4 (10.9 m²) / parquet : 2 lits 90 cm, chevets et lampes, armoire-penderie. Fenêtre Ouest 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Les draps et le linge de toilette sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou 
en option à régler à la réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Salle d’eau (3.8 m²) : douche à l’italienne avec paroi, vasque sur meuble de rangement, radiateur 
* WC indépendant  
 
* Chauffage central au sol : gîte utilisant des énergies renouvelables : chaudière à bois déchiqueté  
* Accès à Internet 
* Partie commune aux 3 gîtes : buanderie avec lave-linge, local à skis et vélos. 
* Terrasse bois avec mobilier et barbecue 
* Cour commune aux 3 gîtes avec parking. 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Sixt 1 km : tous commerces et services, ou Samoëns 6 km 
* Gare SNCF à Cluses 30 km, puis services de cars au village, Aéroport de Genève à 1 heure environ 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski alpin : Sixt à 500 m (7 remontées mécaniques) ou Samoëns 7 km (17 remontées mécaniques), liaison avec Le Grand Massif 
(Les Carroz d'Arâches, Morillon et Flaine). A 500 m : rassemblement école de ski, location de matériel, jardin des neiges / Ski de 
fond à 1 km (59 km de pistes)  
* Navette gratuite pour Samoëns à 500 m (pour les personnes ayant un forfait). Liaison avec les stations du Grand Massif par 
navettes.  
* Samoëns 6 km : Halte-garderie, base de loisirs : piscine, tennis, équitation, tir à l'arc…autour du Lac aux Dames (baignade 
interdite), cinéma, village classé bourg historique       
* Base de loisirs à Morillon 8 km autour du Lac Bleu (baignade autorisée) 
* Samoëns 6 km : Ecomusée à la ferme du Clos Parchet, jardin botanique, visite de la fromagerie 
* Cirque du Fer à Cheval, sentier de la découverte, réserve naturelle, cascade du Rouget à Sixt, via ferrata, rocher d’escalade, 
gorges des Tines… à 2/3 km  
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Sixt (04-50-34-49-36) ou 
www.sixtferacheval.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°: 273028 
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