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Commune : VERCHAIX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1040 mètres 

Situé sur le versant ensoleillé de la Vallée du Haut-Giffre, le petit village de Verchaix vous accueille été 
comme hiver dans un cadre de vie paisible, au cœur d'un patrimoine naturel et culturel, varié, riche et 
idéal pour se reposer. En famille, en couple ou entre amis, vous profiterez en été de randonnées dans 
les alpages, irez vous baigner à la base de loisirs du Lac Bleu de Morillon, … En hiver, vous découvrirez 
le domaine du Grand-Massif et le domaine nordique de la Vallée du Giffre qui vous proposeront de 
nombreuses activités : ski, raquettes, balade en chien de traineaux, etc. 

 

  
Le gîte :  

Situé à 1050m d'altitude, sur le versant ensoleillé de la vallée du Giffre, dans un environnement 
propice au repos, chalet indépendant aménagé sur 3 niveaux à proximité de la maison des 
propriétaires. Très belle vue panoramique sur les montagnes environnantes. Exposition Sud. 
Equipement neige obligatoire en hiver.  

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
Accès : Sur l'A40, prendre la sortie n°18 Cluses, puis suivre Samoëns. Dans le village de Morillon, 

suivre Verchaix. Après le chef lieu, continuer de monter jusqu'au hameau Cossin, puis Le Magnin. Il 

faut compter environ 4,5km de montée depuis le rond-point de l'Office de Tourisme. Le chalet sera 

visible sur votre droite en contrebas de la route. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.10132700  long.:6.68676900 

Adresse : 
Chalet Blanchot 
44, Rue des bois 
Le Magnin d'en bas 
74440  VERCHAIX 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 115 m² 
Capacité : 8 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée sur l’arrière du chalet 
 
Au niveau de l’entrée (rez-de-chaussée) 
* Grand hall d’entrée (14 m²) avec bureau, porte-manteaux et penderie 
* Chambre 1 (15 ,3²m) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, tablettes et appliques, TV, rangements intégrés. Fenêtre Est 
* Salle d’eau (6,1 m²) : double vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,6 m²) avec lave-mains. Fenêtre 
Au niveau inférieur 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour / carrelage (32 m²) : porte-fenêtre Sud donnant accès à la terrasse, 3 baies fixes Sud, 
3 fenêtres fixes Est, fenêtre Ouest 

 . Partie cuisine : évier 1,5 bacs, hotte aspirante, table de cuisson 4 feux induction, combiné four / micro-ondes, 
réfrigérateur 205 litres dont partie conservateur, lave-vaisselle, cuit vapeur, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, 
grille-pain, mixer, batteur, appareil à raclette, réchaud appareil à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine 
pour 8 personnes, table, chaises 
 . Partie séjour : canapé, 2 fauteuils, table basse, TV, poêle à granulés (fournis) 

* Buanderie (9 m²) : lave-linge, étagères, WC ouvert 
Au niveau supérieur 
* Chambre 2 (14,5 m²) / stratifié : 2x2 lits 90x190 cm superposés, appliques, étagères de rangement, jeux enfants, 
placard-penderie. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Chambre 3 (12,6 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, tablettes et appliques, TV, meuble de rangement, penderie. Porte-
fenêtre Sud donnant au balcon 
* Salle d’eau (5,4 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC. Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette. Les 
torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation 
ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central bois+ électrique 
* Pas d’accès internet  
* Chaise haute et lit bébé 
* Terrasse Sud avec mobilier de jardin, plancha à gaz, transats, store, salon de détente, parasol 
* Possibilité de rangement skis et vélos dans l’atelier du propriétaire 
* Parking : places derrière le chalet, ou dans une cour située juste à côté du gîte  
 
Prévoir équipement neige en hiver 
 
SERVICES COLLECTIFS :  
* Morillon à 5 km ou Samoëns à 10 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 20 km  
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Morillon 5 km (télécabine donnant accès domaine du Grand Massif -260 km de pistes) 
* Base de loisirs du Lac Bleu à Morillon 4,5 km : baignade estivale, accrobranche, poneys, pêche 
* Samoëns à 10 km : piscine en été, tennis, équitation, plan d'eau, cinéma, patinoire (en hiver), vieux village de Samoëns 
classé monument historique, jardin alpin de la Jaysina 
* Site du Cirque du Fer à Cheval à 35 minutes 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants, réserve faune et flore, nombreux 
sentiers VTT 
 
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 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°: 294004 
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