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Commune : CHATILLON-SUR-CLUSES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 650 

mètres 

Le village de Châtillon sur Cluses est situé sur les hauteurs de Cluses, au centre de la Haute-Savoie. Proche 
du Domaine du Grand Massif en hiver, c’est également un point de départ idéal pour randonner et 
découvrir le département. 

  
Le gîte :  

Prestations de très grand standing et localisation idéale pour découvrir la Haute-Savoie, gîte de prestige 
avec piscine chauffée (de mai à mi-novembre), aménagé de plain-pied, dans une aile privative de la 
maison des propriétaires avec accès indépendant. La maison est située dans un environnement calme, en 
lisière de forêt, sur un coteau ensoleillé de la vallée de l'Arve (exposition Sud-Ouest). 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal avec supplément 
 

 
 
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 : Sur l'A40, prendre la sortie 18 - Scionzier, Cluses-La Sardagne, et suivre Samoëns. Dans la montée du 

col de Chatillon, dans une grande épingle sur la droite (grande ferme avec gros ventilateur dans le virage), 

prendre à droite direction Le Pissoir, La Cote. A la prochaine intersection, prendre à gauche direction La Côte. 

Dans la montée, prendre à droite 'Impasse du bois Charrière' (voie sans issue). Prendre le petit chemin non 

revêtu sur la gauche qui vous mènera directement à l'entrée du gîte. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.07957900  long.:6.58584400

Adresse : 
Les Terrasses du Bois Charrière 
125 impasse du Bois Charrière 
74300 CHATILLON-SUR-CLUSES 
 

Classement : 4 épis 
Surface : 65 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT 
Entrée indépendante avec accès indépendant 
Au rez-de-chaussée, de plain-pied 
* Hall d’entrée avec grande étagère-penderie et grand placard de rangement 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (26 m²) / carrelage : baie fixe Nord-Ouest, 2 baies doubles coulissantes Sud-Ouest donnant accès à 
la terrasse  

 Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux induction et hotte aspirante sur îlot central, four électrique, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur 274 litres dont partie congélateur, cafetière filtres + Nespresso, mixer, grille-pain, bouilloire, autocuiseur, 
poêles, casseroles, plat à four, appareil à raclette, réchaud à fondue, rangements, plan de travail, 6 tabourets 

 Coin séjour : canapé type Rapido 140x190 cm pouvant offrir un couchage d’appoint, fauteuil, table basse, Smart TV 120 cm, home 
cinéma, lecteur Blue Ray 

* Chambre 1 (11,2 m²) / stratifié : 1 lit coffre 160x200 cm, luminaire, placard-penderie, bureau, fauteuil, Smart TV 105 cm, coffre-fort. 
Baie coulissante Sud-Ouest. Accès à salle d’eau privative (6m²) : double vasque sur meuble, douche à l’italienne, sèche-cheveux, radiateur 
sèche-serviettes, WC. Fenêtre 
* Chambre 2 (10 m²) / stratifié : 2 lits 80x200 cm jumelables, chevets et lampes, placard-penderie intégrée. Fenêtre Nord- Est 
* Salle d’eau indépendante (2,7m²) : vasque, douche à l’italienne, radiateur sèche-serviettes. Fenêtre  
* WC indépendant (1,3 m²). Fenêtre 
 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette et le linge de maison sont fournis. Le ménage de fin de séjour 
est inclus dans le tarif. 
 
* Chauffage électrique au sol  
* Accès internet par WIFI 
* Matériel supplémentaire pour bébé : poussette cane, porte-bébé de randonnée, barrière de lit, vaisselle, tapis d’éveil, jeux 
* Buanderie (3,3 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse privée 23 m² exposée Sud*Ouest avec mobilier de jardin, parasol, barbecue à gaz, salon de détente, transats, terrain 
10 000 m². Vue dégagée sur la Vallée du Giffre et sur le Pic de Marcelly  
* Piscine chauffée à partager avec les propriétaires, accessible de mai à mi-novembre – dimension 3,50mx7m profondeur 1,60m avec 
place de 40 m² à 30 cm idéal de profondeur idéal pour faire trempette ou faire jouer les petits (propriétaires souples à la privatisation sur 
certains créneaux horaires) - sécurisée par un rideau et une alarme conforme à la norme NF P90-307-1 
* Terrain de pétanque, trampoline, maisonnette, toboggan, table de ping-pong 
* Parking devant le gîte  
* Caméra de vidéosurveillance pour l’entrée du gîte  
 
En hiver, équipement neige conseillé car les derniers mètres d’accès sont non revêtus. Possibilité de stationner 50 mètres plus bas sans 
équipement 
 
SERVICES COLLECTIFS 
* Ferme maraîcher bio à 500m – Bar-Restaurant et boulangerie à Châtillon 1 km 
* Cluses et Taninges à 5 km : tous commerces et tous services 
– Aéroport de Genève 40 km 
* Gare SNCF à Cluses 4 km – Propriétaire ou mandataire pouvant vous véhiculer gracieusement à votre arrivée et à votre départ jusqu’au 
gîte. Au-delà et en fonction des disponibilités, forfait km appliqué (se rapprocher du propriétaire, il se fera un plaisir de vous répondre). 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
* Domaine skiable du Grand Massif à 10 km depuis Morillon, ou à 13km depuis les Carroz d'Arâches : 265km de pistes sur les stations 
reliées de Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-A-Cheval. Domaine des Portes du Soleil à 16 km depuis les Gets : 600 km de 
pistes 
* Espace nordique d'Agy (ski de fond, chien de traineaux, luge) à 8,5km 
* Base de loisirs du Lac Bleu à Morillon à 10 km (lac, parcours dans les arbres, centre équestre, pimptack, parc à structure gonflable) 
* Samoëns à 15 km : piscine de plein air, sports en eaux vives, vol libre, animations 
* Thermes de St Gervais à 27 km 
* Golf de Flaine 35 km – Les Gets 16 km – Megève 30 km – Chamonix 45 km – Esery 35 km 
* Nombreuses randonnées dans le secteur en période estival (Sixt, Samoëns, Praz de Lys Sommand). 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Taninges (04-50-34-25-05) 
ou www.taninges.com 
 
 

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.  

Gîte N°: 64010 
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