
Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 

Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes La Patte Nordic - Le 
Saloon 

Référence Gîtes de France : N° 34602 
 

Classement : 4 Epis   
 

Adresse : 3761 Route du chef-lieu 
74430 LE BIOT  

(Altitude : 650 mètres.) 

 
Propriétaire : SARL AU MALAMUTE SERVICES 
LAGORCE Ofélia 
 
Capacité : 2  personne(s) / 1  chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Chambre hôtes pour 2 personnes avec entrée indépendante, aménagée dans une propriété comprenant un chalet 
propriétaires, le chalet 'La table d'Enouck' (table d'hôtes) et 2 autres chambres d'hôtes (dont une labellisée Gîtes 
de France sous la référence 34601). Spa privatif sur la terrasse. Rez-de-chaussée, de plain pied, chambre d'hôtes 
mitoyenne au chalet La Table d'Enouck. 1 lit double à baldaquin 160x200cm, télévision, table + chaises, canapé, 
piano d'époque (décoratif - non accordé), coin cuisine avec évier, petit réfrigérateur, 1 plaque cuisson induction, 
micro-ondes, bouilloire, cafetière Senséo, grille-pain. Mini-Bar (boisson en supplément). Baie vitrée donnant sur 
la terrasse. Salle d'eau avec douche, petite vasque, sèche-serviettes et wc. Terrasse privative exposée sud-ouest 
avec spa, transats, salon de jardin. Jardin. Le prix de la nuitée inclut : la chambre d'hôtes, l'accès illimité au spa, le 
linge de lit et toilette, le ménage, le petit-déjeuner et 1 plateau de bienvenu à votre arrivée (fromage et 
charcuterie). Accès internet wifi. Local skis/vélos commun. Parking privé. Table d'hôtes sur demande directement 
auprès des propriétaires. Sur place : petit bassin sécurisé avec canard, poulailler, poules, lapins, pigeons et chenil 
avec chiens nordiques. Site sous vidéosurveillance (caméras extérieures).Le propriétaire propose des activités 
cani-rando, chiens de traineaux, taxi bébé... Ski dans le domaine des Portes du Soleil : Saint-Jean-d'Aulps - La 
Grande Terche (9km), Morzine (15km), Les Gets (20km). En hiver, arrêt navette à sur place permettant de 
rejoindre les stations de ski. Lac Léman, Thonon-les-Bains (ville thermale) 18km, Evian-les-Bains (thermes) 25km. 
Nombreuses activités à proximité dans le chablais : rafting, canyoning, VTT, randonnées, visites... Remise à partir 
de la 2ème nuit. 

Détail des chambres : 
Le Saloon : 2 personnes. Chambre (19,4m²) + hall d'entrée (2,1m²) + salle d'eau(3,5m²). 1 lit à baldaquin 
160x200cm, télévision, canapé, table + 2 chaises, bonnetière avec penderie, pianon non accordé (décoratif), petit 
coin cuisine. Baie vitrée Sud-Ouest accès terrasse avec le spa, salon de jardin, transats. jardin. Salle d'eau avec 1 
petite vasque, douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, wc. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

9.0 15.0 18.0 15.0 1.0 0.6 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

 18.0 9.0  18.0 2.0 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 46.27846665  long.:6.61970920  
Depuis Thonon-les-Bains, suivre Morzine-Avoriaz. Après le lieu-dit Le Jotty/site touristique du Pont du 
Diable, continuer 2.5km et prendre à gauche direction Le Biot. Continuer 600m pour rejoindre les gîtes 
de la Patte Nordic sur la droite. 
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