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Hébergement n°294005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : VERCHAIX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 860 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 sur les hauteurs de Verchaix, sur le coteau ensoleillé de la vallée du Giffre, à proximité du Grand-
Massif, magnifique chalet indépendant aménagé sur trois niveaux, construit dans un pur style savoyard. 
Belle ambiance bois et montagne, environnement calme, et très belle vue sur les sommets environnants. 

Equipement neige obligatoire en hiver.  

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 

 
 

Accès : Sur l'A 40, 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 La Pleigne. Le Chalet se trouve à droite dans 

un virage. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09696000  long.:6.68056000 

Adresse : 
Au Balcon de Verchaix 
21, Impasse des Chevreuils 
La Plaigne 
74440 VERCHAIX 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 260 m² 
Capacité : 14 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée au 1er étage avec accès depuis escaliers extérieurs ou depuis le garage 
 
Au 1er étage 
* Hall d’entrée avec range-chaussures et placard-penderie intégré 
* Séjour-salle à manger (37,8 m²) / carrelage : grande table, chaises, bahut, coin lecture avec fauteuil et poêle à bois (bois 
fourni), TV. Baie coulissante Sud-Ouest donnant accès à la terrasse 
* Salon (19,3 m²) / carrelage : canapés, TV 137 cm, table basse, cheminée (bois fourni). 2 fenêtres Sud-Ouest, porte-fenêtre Sud-
Est donnant accès à la terrasse 
* Cuisine / carrelage (14,5 m²) : évier 2 bac, hotte aspirante, table de cuisson 5 feux gaz, four électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur 288 litres dont partie congélateur, lave-vaisselle, autocuiseur, cafetières filtre + en dosettes, bouilloire, grille-pain, 
mixer, autocuiseur, rice-cooker, appareil à raclette/pierrade, réchaud à fondue, rangements, vaisselle et batterie de cuisine pour 
14 personnes. 2 fenêtres Sud-Ouest, 2 fenêtres Nord-Ouest 
* Chambre 1 (10 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes. Fenêtre Nord-Ouest. Salle d’eau privative (4,3 m²) semi-
ouverte : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, placard-penderie 
*WC indépendant (1,2 m²) 
* Chambre 2 (15,2 m²) / stratifié : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégrée, commode. 2 fenêtres Sud-Est. 
Salle d’eau privative (4,5 m²) semi-ouverte : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
* Coin buanderie (3,7 m²) : lave-linge, sèche-linge 
 
Au 2ème étage 
* En mezzanine (20,3 m²) / parquet : bibliothèque, banquette. Fenêtre Nord-Est, porte-fenêtre Nord-Est donnant accès à la 
terrasse 
* Chambre 3 (19,2 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, 1 lit 90x190 cm clos, chevets et lampes, petite armoire, penderie intégrée. 
Porte-fenêtre Sud-Ouest donnant accès au balcon, fenêtre Sud-Ouest. Salle d’eau privative (3,1 m²) : vasque sur meuble, douche, 
sèche-cheveux - WC indépendant (1,3 m²) 
* Chambre (15,7 m²) / parquet : 1 lit 160x200 cm, 1 lit 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré. Porte-fenêtre 
Sud-Ouest donnant accès au balcon, fenêtre Sud-Ouest. Salle d’eau privative (2,8 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-
cheveux - WC indépendant (1 m²) 

* Chambre 5 (15 m²) / parquet : 1 lit160x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie intégré, coffre de rangement. Porte-
fenêtre Sud-Ouest, fenêtre Sud-Ouest. Salle d’eau privative (2,9 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux - WC 
indépendant (1,3 m²) 
* chambre 6 (15 m²) / parquet : 2 lits 90x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. 2 fenêtres Nord-Est. Salle d’eau privative 
(2,6 m²) : vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux - WC indépendant (1 m²) 
* Espace bureau/co-working (13,7 m²) / parquet : table haute/bureau, écran d’ordinateur 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à votre arrivée. Le linge de toilette et de maison est 
également fourni. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif 
 
Au sous-sol 
* Coin bien-être (6,7 m²) avec sauna et douche 
* Garage 1 voiture avec espace rangement skis/ vélos 
 
* Chauffage électrique  
* Accès internet par WIFI 

* Chaise haute et lit parapluie bébé  
* Terrasse au 1er étage accessible depuis la pièce de vie, avec salon de jardin, banquette, fauteuil, table basse, transats, barbecue 
gaz, parasol, jardin 
* Seconde terrasse au 2ème étage 
* Parking dans la cour, garage ouvert à 20 m  
 
Prévoir équipement neige en hiver (pneus neige + chaînes) 
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SERVICES COLLECTIFS :  
* Verchaix à 3 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 18 km puis service de cars jusqu'à Samoëns 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Domaine skiable du Grand Massif depuis la télécabine de Morillon à 3,5 km 
* Base de loisirs du Lac Bleu à Morillon à 3 km : baignade estivale, accrobranche, poneys, pêche, tennis 
* Samoëns à 6 km : piscine en été, cinéma, patinoire (en hiver), vieux village de Samoëns classé monument historique, jardin 
alpin de la Jaysina 
* Site du Cirque du Fer à Cheval à 19 km 
* Nombreuses randonnées pédestres 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 ou Haut Giffre Tourisme : bureau d’informations de Morillon (04-50-34-49-36) ou www.haut-
giffre.fr 
 
 

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.  
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