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Gîte n°294006 
 

Commune : VERCHAIX (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 800 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. 

 

  
 

Classement : 3 épis 

Surface : 128 m² 
Capacité : 8 personnes 

 
Adresse : 
Chalet Sylviane 

1882, Route des Lhottis 
74440 VERCHAIX 

 
 
 

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, 

prendre à gauche direction Verchaix. Passer la base de loisirs et au rond-point prendre tout droit direction 

'Verchaix - Village'. Dans le village, continuer tout droit au niveau du calvaire, et le gîte sera la première 
maison à droite après l'église. 

 

Coordonnées GPS: lat.: 46.09562000  long.:6.67647000 
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Maison indépendante de 130m2 aménagée sur 2 niveaux au sein d'un petit village situé à 800m 
d'altitude, à proximité du domaine skiable du Grand-Massif. Très belle vue sur la vallée et les montagnes 
environnantes. 
Au rez-de-chaussée (accès de plain-pied) : séjour/salon (canapé, poêle à bois), cuisine intégrée, 
chambre 1 (1 lit 160x200cm), salle d'eau (douche), wc indépendant, local technique et rangements. A 
l'étage : chambre 2 (1 lit 160x200cm), chambre 3 (2 lits 90x190cm superposés + lit d'appoint 90cm), 
chambre 4 (1 lit 160x200cm), chambre 5 (2 lits 90x190cm), salle d'eau (douche), wc indépendant. Les 
draps, les serviettes de toilette et le ménage de fin de séjour sont inclus. Internet wifi. Balcon, jardin, 
terrain de boules, terrasse avec mobilier de jardin, transats et barbecue. Local à skis. Parking privatif 
dans la cour pour 2 voitures, avec possibilité de garer d'autres voitures derrière la maison. Domaine 
skiable du Grand-Massif à 2,9km (télécabine de Morillon) : 265km de pistes reliant les stations de 
Morillon, Samoëns, Flaine, Les Carroz et Sixt-Fer-A-Cheval. Navette à 50 mètres. Petits commerces à 
2km, supermarché à 4km. Base de loisirs du Lac Bleu à 2km : baignade estivale, poney, accrobranche, 
pumptrack... 
Nombreuses randonnées été comme hiver à proximité : chemin sur place, secteur Grand Massif, et 
réserve Naturelle du Fer-A-Cheval (20 minutes en voiture). Village de Samoëns à 7km. Villes d'Annecy et 
Chamonix à environ 1h00 en voiture. Gîte situé à côté de l'église et du cimetière. 
 

 
 

 
Loisirs : (En kms) 

Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 
2.9 2.9 2.0 6.0 0.1 2.0 

Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 
2.0 40.0 7.0 0.1 17.0 4.0 
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