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Hébergement n°91013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LA COTE-D'ARBROZ (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1000 mètres 

Au cœur de la Vallée de l’Aulps, à quelques pas du Col de l'Encrenaz qui sépare le Chablais du Faucigny, La 
Côte d'Arbroz est un charmant village niché entre 1000 et 1300 mètres d'altitude sur un coteau exposé 
plein sud. En été, randonnées dans les alpages, baignade dans le Lac Léman, visite de l’Abbaye de Saint 
d’Aulps, découverte de la cuisine du terroir, … en hiver, vous rejoindrez facilement les stations des Gets et 
le Domaine des Portes du Soleil pour toutes les glisses et la randonnée en raquettes, etc.  

  
Le gîte :  

Situé sur le côteau, au calme, gîte aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires comprenant un 
autre gîte. Belle vue sur la vallée. 

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

 
 
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 : Prendre la D902 direction Morzine, puis la D328 direction La Côte d'Arbroz. Passer les lieu-dit Les 

Domengets, la Mérive et tourner à gauche Le Couard d'Aval. Le gîte se trouve dans le 1er chalet à gauche de la 

route. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.18933330  long.:6.67322220

Adresse : 
Chalet l'Arolle 
97 route du Nants 
74110 LA COTE-D'ARBROZ 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 30 m² 
Capacité : 3 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
* Coin cuisine dans séjour / sol plastique : orientation Est. Porte-fenêtre donnant accès au balcon. Vue vallée et montagnes 
 Coin cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 gaz + 1 électrique, four électrique, cafetière, réfrigérateur avec partie 

conservateur, mixer, cocotte-minute, grille-pain, bouilloire, micro-ondes, appareil à raclette et fondue sur demande, vaisselle et 
batterie de cuisine pour 3 personnes, table, 4 chaises, rangement 

 Partie séjour : banquette-lit 140 cm, télévision écran plat sur meuble, petite table basse, desserte 
 
* Chambre/ sol plastique : 2 lits 90x200 cm, chevets et appliques, étagère, placard. Porte-fenêtre donnant accès au balcon 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le linge de maison. Possibilité de location de 
draps. 
 
* Salle de bains : lavabo, baignoire, rangement, sèche-cheveux 
* WC indépendant  
* Chauffage électrique 
* Fer à repasser 
* Aspirateur commun aux 2 gîtes 
* Table à repasser + lave-linge communs aux 2 gîtes et avec le propriétaire 
* Garage à vélos fermé commun aux 2 gîtes 
* Balcons, cour, terrain, salon de jardin 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morzine à 4 km : médecin, pharmacien, infirmière, kinésithérapeute, ambulance, taxi 
* Gare SNCF à Thonon ou Cluses 30 km, puis services de cars jusqu'à Morzine 
* En saison, navettes à 1 km du gîte, reliant Morzine et les Gets (1 €) 
* Propriétaires adhérents à l’opération Multipass Portes du Soleil. Renseignements sur : www.lemultipass.com 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Stations de ski sur le Domaine des Portes du Soleil : Morzine/Avoriaz 4 km (74 remontées mécaniques) ou Les Gets/Montchéry 4 
km (33 remontées mécaniques, 25 km de pistes de fond), écoles de ski, garderies d'enfants, raquettes. Navette à 1 km 
* Ski de fond en station ou au lac de Montriond 
* Morzine à 4 km : piscine, tennis, patinoire, cinéma, night-club, équitation, VTT, parapente 
* Thonon, Evian et Le Lac Léman à 30 km 
* Nombreuses promenades pédestres à proximité 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Montriond (04-50-79-12-81) 
ou www.valleedaulps.com 
 
 

A noter :  
Une caution peut vous être 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°: 91013 
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