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Commune : MEGEVE / DEMI-QUARTIER (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 1070 

mètres 

Au cœur du Pays du Mont-Blanc, Demi-Quartier est une commune accolée à Megève, son illustre voisine, 
bénéficiant ainsi de toute l’infrastructure touristique et de la réputation internationale de celle-ci. Tout au 
long de la saison estivale, la randonnée reste sans doute l’un des meilleurs moyens de profiter de la 
montagne, avec des vues splendides sur le massif des Aravis, les Aiguilles de Varens et la chaîne du Mont 
Joly, mais aussi le Mont-Blanc, Les Aravis, …Les amateurs de VTT, cyclosport, golf, parapente, et autres 
sports ne seront pas en reste… Et l’hiver, le domaine skiable bénéficie d’un enneigement de qualité et d’un 
cadre exceptionnel pour profiter au mieux des 445 kms de pistes du domaine Evasion Mont Blanc. 

  
Le gîte :  

Emplacement privilégié à 300m des remontées mécaniques pour ce gîte lumineux, entièrement rénové, 
aménagé de plain-pied au rez-de-chaussée d'une maison de type chalet comprenant également deux 
autres logements des propriétaires (aux 1er et 2ème étage). Exposition Sud-Est. Très belle vue sur les 
montagnes environnantes. 

La maison est située à 100m de la route départementale Combloux-Megève. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : En venant de Sallanches, suivre Combloux/Megève. Passer Combloux, puis, à partir du grand rond-point 

de la Princesse (domaine skiable, télécabine) faire 300m et prendre la route à droite 'Route de la Carrière'. La 

maison sera 120m plus loin sur votre gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.88092900  long.:6.63823500

Adresse : 
L'Aiguille Verte 
127, Route de la Carrière 
74120 MEGEVE / DEMI-QUARTIER 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 35 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante (1 marche d’accès) 
 
Au rez-de-chaussée de plain-pied 
* Pièce de vie (18,6 m²) / carrelage : porte-fenêtre Sud-Est, porte d’entrée, fenêtres Sud-Est et Sud-Ouest 
 Coin cuisine intégrée : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, micro-ondes, hotte aspirante, lave-

vaisselle, réfrigérateur 127 litres avec partie conservateur, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette, appareil à 
fondue, autocuiseur, mixer, batteur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes, table ronde, 4 chaises 

 Coin séjour : canapé convertible type Rapido offrant un couchage 140x190 cm, table basse, TV 66 cm, luminaire d’appoint 
* Chambre (9,6 m2) / stratifié : 2 lits 90x190cm, chevets et lampes, dressing (1,77 m²) avec penderie et étagères. Fenêtre Sud-Est 
 
Chaque lit dispose de couette et d’oreillers. Les draps sont fournis. Il est nécessaire d’apporter le linge de toilette (pas de location 
possible). Les torchons et tapis de bains sont également fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la 
réservation ou sur place auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (2,8 m²) : vasque sur meuble, douche à l’italienne, radiateur sèche serviettes, sèche-cheveux. Fenêtre 
* WC indépendant (1,2 m²) 
 
* Chauffage central fioul  
* Accès Internet par WIFI 
* Aspirateur, fer et table à repasser, étendage 
* Coin terrasse avec mobilier de jardin, transats, parasol, barbecue 
* Lave-linge commun avec les propriétaires 
* Local à skis/vélos commun avec les propriétaires 
* Parking dans la cour devant le gîte 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Demi-Quartier 2,5 km ou Megève 3 km : tous commerces et services 
* Supermarché avec station essence à 1km 
* Gare SNCF à Sallanches 12 km, puis service de cars jusqu’à Demi-Quartier 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Télécabine de la Princesse à 300 m (possibilité d’accès à pieds) : Espace évasion Mont-Blanc (St-Gervais/Megève/Combloux  
445 km de pistes). Location de matériel, cours de ski, garderie d’enfants (à partir de 3 ans) à La Princesse (200 mètres). Navettes 
gratuites en hiver à 100 m (sur présentation d’un forfait de ski) 
* Accès à un terrain de tennis (les propriétaires ont les clés) 
* centre équestre à 400 m 
* Megève 3 km : piscine, patinoire, parapente, escalade, golf 18 trous, musée du Haut Val d'Arly 
* Sallanches 8 km : centre d’initiation à la nature campagnarde, musée de l'horlogerie et des techniques du décolletage 
* Combloux 1,5 km : lac biotope  
* Thermes de St Gervais à 12 km 
* Nombreuses randonnées pédestres et VTT sur sentiers balisés à proximité du gîte 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Megève (04-50-21-27-28) ou 
www.megeve.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°: 99035 
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