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Commune : LES HOUCHES (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 980 mètres 

Nichée au cœur du massif du Mont-Blanc, la station-village des Houches se situe dans la vallée de 
Chamonix, à 6 km de la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. Cette station familiale respecte l'image 
traditionnelle d'un séjour à la montagne ski, randonnées été et hiver, découverte des sommets… 

  
Le gîte :  

Situé face au massif du Mont-Blanc, gîte spacieux, aménagé dans une ancienne ferme savoyarde de 
caractère entièrement rénovée, comprenant également deux autres gîtes (un à l'étage, l’autre au rez-de-
chaussée). Les propriétaires habitent dans une maison située à côté. Ambiance chaleureuse. Tout est 
inclus. Capacité d’accueil maximale de 6 à 8 personnes sans supplément. La voie rapide menant à 
Chamonix est située derrière la ferme (non-visible depuis le gîte). 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 

 
 
Accès : Sur l'A40, direction Chamonix, et prendre la sortie 27 (Les Houches). Au rond-point, continuer tout droit. 

70m après le rond-point, prendre à gauche devant le restaurant (Route Napoléon). Continuer 350m, et prendre à 

gauche (Chemin du Bourgeat). Rejoindre la ferme située au bout du chemin (numéro 93). 

Coordonnées GPS: lat.: 45.89708000  long.:6.80896000 

Adresse : 
La grange de Lorella 
93, chemin du Bourgeat 
74310 LES HOUCHES 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 93 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune aux 3 gîtes au rez-de-chaussée 
 
Au 1er étage (escaliers intérieurs) 
* Cuisine intégrée ouverte sur séjour (38,5 m²) / carrelage : baie coulissante Sud donnant accès à la terrasse, baie fixe Sud   
 Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 3 feux induction, four électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur américain 470 litres 

avec partie congélateur, micro-ondes, hotte aspirante, cafetière filtres + à dosettes, bouilloire, autocuioseur ou fait tout, grille-
pain, mixer, réchaud à fondue, pierrade, appareil à raclette et à fondue, vaisselle et batterie de cuisine pour 8 personnes 

 Partie séjour : table avec bancs et chaises, canapé d’angle, fauteuil, table basse, TV connecté 122 cm (Netflix) 
* Chambre 1 (12,3 m²) / carrelage : 2 x 2 lits 90x190 cm superposés, chevets et lampes, commode. Fenêtre Nord donnant sur la 
voie rapide 
* Chambre 2 (12,5 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, chevets et lampes, commode. Vélux Ouest 
* Chambre 3 (14,5 m²) / carrelage : 1 lit 160x200 cm, , chevets et tablettes, commode. Vélux Ouest  
 
Chaque lit dispose de couettes et d'oreillers. Les draps, le linge de toilette, les torchons et les tapis de bains sont fournis. Le 
ménage de fin de séjour est inclus dans le prix. 
 
* Salle d'eau (57 m²) : double vasque sur meuble, douche, sèche-cheveux, lave-linge séchant 
* WC indépendant (2,1 m²) avec lave-mains 
 
* Chauffage électrique au sol 
* Accès internet via WIFI  
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur  
* Lit bébé et chaise haute et baignoire sur demande 
* Balcon-terrasse Sud- avec salon de détente (fauteuil, table basse, banquette) barbecue électrique, parasol  
* Parking sur place 
 
La voie rapide menant à Chamonix est située derrière la ferme : nuisances sonores atténuées compte-tenu de la rénovation (seule 
la chambre 4 personnes est orientée directement côté route). 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Les Houches 400 m : tous commerces et services - Superette à 200 m 
* Ligne régulière de bus à 200 m 
* Gare SNCF à 1 km du gîte 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski alpin des Houches 400 m – téléphérique de Bellevue à 2 km (19 remontées mécaniques, 35 km de pistes de fond) 
ou Chamonix 7 km (59 remontées mécaniques, 50 km de pistes de fond), location de matériel, école de ski 
* Navettes gratuites à 200 m du gîte 
* Musée montagnard et rural aux Houches - Parc animalier du Merlet à 7 km 
* Pêche au Lac des Gaillands 3,5 km et rocher d’escalade 
* Chamonix à 6 km  
* Thermes de St Gervais à 13 km 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés à proximité du gîte 
* Carte d'hôte mise en place sur la vallée de Chamonix (des Houches à Argentière) donnant accès gratuitement aux navettes et au 
train (de Servoz/ les Houches à Vallorcine) 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme des Houches (04-50-55-50-62) 
ou www.leshouches.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°: 143027 

mailto:resa@gdf74.com
http://www.leshouches.com/


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

mailto:resa@gdf74.com


 

Renseignements / réservations : 04 50 10 10 11 ou resa@gdf74.com 
Gîtes de France Haute-Savoie 16 rue Guillaume Fichet CS 90015 74001 ANNECY CEDEX 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

mailto:resa@gdf74.com

