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Gîtes de France Haute-Savoie …. Et vos vacances prennent un autre sens 
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Chambre d'Hôtes Le chalet des grands 
bois 

Référence Gîtes de France : N° 143651 
 

Classement : 4 Epis  
 

Adresse : 506, Route du col de Voza 
74310 LES HOUCHES  

(Altitude : 1200 mètres.) 

 
Propriétaire : LE FUR Christine et Patrick 
 
Capacité : 6  personne(s) / 3  chambre(s) 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 
 

Table d'hôte sur réservation 
 

 

 

 

Face au massif du Mont-Blanc - Christine et Patrick vous ouvrent les portes de leur chalet de standing situé à 
1200m d'altitude, à 11km seulement de Chamonix. A votre disposition: trois chambres d'hôtes avec sanitaires 
privatifs aménagées au rez-de-chaussée du chalet. Chaque chambre est équipée d'une télévision, d'une 
connexion internet (wifi et câble ethernet), et de sa propre terrasse privative. Salle d'eau privative pour chaque 
chambre avec douche à l'italienne, produits d'accueil, et wc séparé. Linge de toilette et peignoirs inclus. En 
commun: espace bien-être avec sauna et hammam. Local à skis. Le petit déjeuner et repas sont servi dans le vaste 
salon de l'étage avec cheminée centrale, offrant une vue magnifique sur la chaîne du Mont-Blanc et la vallée de 
Chamonix Table d’hôtes en hiver - durant les mois de janvier, février et mars - proposant la gastronomie 
savoyarde. Parking sur place. Ski sur place en hiver (domaine skiable des Houches). Centre village des Houches, 
commerces à 4km. Chamonix Mont-Blanc à 15-20 minutes en voiture. Sur place en été: nombreuses randonnées 
et circuits VTT. Accès difficile en hiver - prévoir un équipement adapté pour votre véhicule. 

Détail des chambres : 
Hibou : 2 personnes. Chambre de 15.6m2 + salle d'eau de 7.8m2 (vue montagnes) : 1 lit 160x200cm - Tv - bureau - 
plateau de courtoisie - connexion internet (wifi+ethernet). Parquet, placard/penderie intégrée. 1 fenêtre en pied 
(fixe) Sud-Est + 1 porte-fenêtre Nord-Est donnant accès à votre coin terrasse privatif (avec mobilier de jardin. Salle 
d'eau avec douche à l'italienne - sèche-cheveux - produits d'accueil - wc indépendant - peignoirs et serviettes. 
Marmotte : 2 personnes. Chambre de 17.4m2 + salle d'eau de 7.6m2 (vue montagnes) : 1 lit 160x200cm - Tv - 
bureau - plateau de courtoisie - connexion internet (wifi+ethernet). Parquet, placard/penderie intégrée. 1 fenêtre 
en pied (fixe) Nord-Ouest + 1 porte-fenêtre Est donnant accès à votre coin terrasse privatif (avec mobilier de 
jardin. Salle d'eau avec douche à l'italienne - sèche-cheveux - produits d'accueil - wc indépendant - peignoirs et 
serviettes. 
Bouquetin : 2 personnes. Chambre de 14.4m2 + salle d'eau de 8.8m2 : 1 lit 160x200cm - Tv - bureau - plateau de 
courtoisie - connexion internet (wifi+ethernet). Parquet, placard/penderie intégrée. 1 porte-fenêtre Nord-Ouest 
donnant accès à votre coin terrasse privatif (avec mobilier de jardin. Salle d'eau avec douche à l'italienne - sèche-
cheveux - produits d'accueil - wc indépendant - peignoirs et serviettes. 
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Loisirs : (En kms) 
Ski de piste Ski de fond  Baignade Piscine Randonnée Pêche 

0.0 2.5 20.0 12.0 0.0 2.5 
Equitation Thermes  Sports aériens Navette Gare Commerce 

6.5 16.0 6.0  5.0 4.0 
 

Accès : Sur l'A40, direction Chamonix, et prendre la sortie 27 (Les Houches). Au 1er carrefour dans le 
centre des Houches, prendre à droite direction Les Chavants, télécabine Les Houches-Prarion. Passer 
devant la télécabine et au rond-point, suivre la direction Vaudagne. 500m après, prendre à gauche 
route des Chavants (direction Les granges d'en haut, maison jaune...). Continuer de monter durant 
2,2km (route de Chavants, puis route des Allouds et route du col de Voza). Le chalet sera sur votre 
droite au bout de la route du col de Voza. 

 
Coordonnées GPS: lat.: 45.88668800  long.:6.78059800 
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