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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 

16 rue Guillaume Fichet - CS 90015 – 74001 ANNECY Cedex / Tel 04 50 10 10 11 
Mail : resa@gdf74.com Site : www.gites-de-france-haute-savoie.com 

 
 
 
 

Chambre d'Hôtes La ferme des pépés 
Marcel 

Référence Gîtes de France : N° 89606 
 

Classement : 4 Epis   
 

Adresse : 190 Route de la Cry 
74700 CORDON  

(Altitude : 870 mètres.) 

 
Propriétaire : PALLAFRAY Ludger 
 
Capacité : 4  personne(s) / 2 chambre(s) 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 

 

 

 

Chambres d'hôtes aménagées au 1er étage d'une ferme de pays (en activité), comprenant également le 
logement des propriétaires au rez-de-chaussée. Accès par escalier extérieur. Depuis le balcon : entrée privative 
pour chaque chambre, ou commune par la cuisine. Chaque chambre dispose d'une vue panoramique imprenable 
sur le massif du Mont-Blanc, de 2 lits 80x200 cm pouvant créer un grand lit double, d'une TV, d'une connexion 
internet wifi, et d'une salle d'eau privative avec douche et WC. Possibilité d'un lit d'appoint sur demande pour la 
chambre d'Emma. Le petit-déjeuner est servi dans la cuisine commune aux 2 chambres, ou dans le salon des 
propriétaires pour les départs matinaux. Parking sur place. En été: terrain commun avec salon de jardin, parasol, 
et transats. Abri vélo accessible non fermé. Centre village de Cordon à 200m : supérette, restaurant, Office de 
Tourisme. Ville de Sallanches 4km. Ski: domaine familial de Cordon à 5km, domaines de Combloux et Megève à 
7km. Local ski fermé à clefs. Sentiers de randonnées sur place en été. En été: plan d'eau biotope de Combloux à 
5,5km : baignade et espace bien-être.Thermes de Saint-Gervais à 12km. Megève à 20 minutes, Chamonix-Mont-
Blanc à environ 40 minutes en voiture. Chambres non-fumeur. 

Détail des chambres : 
La chambre d'Emma : 2 personnes. Chambre de 15,6m2 (+ salle d'eau privative de 3,2m2) aménagée au 1er étage. 
Vue Mont-Blanc. 2 lits 80x200 cm pouvant créer un grand lit double avec chevets et lampes, TV, wifi, bureau avec 
plateau de courtoisie, armoire-penderie. Possibilité d'un lit d'appoint sur demande. Revêtement stratifié imitation 
parquet au sol, porte-fenêtre Est. Salle d'eau privée avec vasque sur meuble, douche, WC, radiateur sèche-
serviette, sèche-cheveux, produits d'accueil. 
La chambre d'Hugo : 2 personnes. Chambre de 14,8m2 (+ salle d'eau privative de 4m2) aménagée au 1er étage. 
Vue Mont-Blanc. 2 lits 80x200 cm pouvant créer un grand lit double avec chevets et lampes, TV, wifi, bureau avec 
plateau de courtoisie, étagères, armoire-penderie. Revêtement stratifié imitation parquet au sol, porte-fenêtre 
Est + 1 fenêtre Sud. Salle d'eau privée avec vasque sur meuble, douche, WC, radiateur sèche-serviette, sèche-
cheveux, produits d'accueil. 
 
 

mailto:resa@gdf74.com


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

Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

5.0 5.0 5.5 5.0 0.0 1.5 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

6.5 12.0 5.0 0.2 5.0 0.2 
 

Accès : Coordonnées GPS: lat.: 45.92271700  long.:6.60909900  
A Sallanches, prendre la direction de Cordon. Dans Cordon, prendre à droite devant l'église et passer 
entre l'église et le bar. Les chambres sont situées 200m plus loin dans la ferme qui sera située sur la 
droite de la route. 
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