
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

  Gîte La ferme chez Léon 

Référence : 159002 | à MAGLAND - Haute-Savoie 

Capacité : 2 personnes
Nombre de chambres : 1
Surface : 44 m²

Orientation : Sud 
Altitude : 530 m
Animaux : Autorisés (gratuit)

Adresse de l'hébergement :
210, Route de Luzier
74300 MAGLAND

Aux portes de la vallée de Chamonix, à proximité de Sallanches : 
Gîte aménagé dans un esprit chalet au sein d'une ancienne ferme Savoyarde rénovée.
Ski à 20 minutes en hiver : Les Carroz, Combloux ou Saint-Gervais.
Capacité maximale du gîte : 4 personnes avec supplément. 

Gîte de 44m2 aménagé au rez-de-chaussée d'une ancienne ferme de pays
rénovée, comprenant également le logement du propriétaire au rez-de-jardin.
Le gîte dispose de sa propre entrée privative (2 marches d'accès depuis le
parking). Coin cuisine intégré ouvert sur séjour (canapé, Tv), chambre (1 lit
140x190cm + canapé convertible rapido offrant un couchage d'appoint
140x190cm), salle d'eau (douche, wc). Les draps et le ménage de fin de séjour
sont inclus. Possibilité de louer les serviettes de toilette. Petit espace balcon à
l'entrée du gîte avec table avec 2 chaises, et vaste terrain devant la maison (en
libre accès pour les clients). Possibilité de stationner devant l'entrée du gîte. La
maison est située à 230m de l'autoroute et à 45 mètres de la route
départementale (nuisances sonores potentielles lorsque les fenêtres sont
ouvertes). Centre de Magland, commerces et zone commerciale de Sallanches
à 4km. Centre ville de Sallanches à 6km. Base de loisirs des Ilettes à 4km :
baignade estivale, pêche, petite restauration... Ski à 16km en hiver : Les Carroz
(Grand-Massif), Combloux ou Saint-Gervais. Cascade de l'Arpenaz à 1,5km.
Véloroute du Léman au Mont-Blanc sur place. Chamonix-Mont-Blanc et Megève
à 25 minutes en voiture, Thermes de Saint-Gervais à 15km (15 minutes).
Genève et Lac Léman à 50 minutes, Annecy à 1h00 environ. Nombreuses
randonnées à proximité ou dans la réserve naturelle de Passy (Plaine-Joux).
Accès aisé à la maison toute saisons (route plate). 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
45.98599000 - 6.63250000

Plan d'accès : Depuis l'A40, prendre la
sortie n°20 Sallanches. Au rond point,
prendre à gauche direction Cluses.
Suivre Cluse sur les 2 rond-points
suivants. Continuer 2,5km sur le
D1205 et prendre à droite au niveau
des poubelles et de l'arrêt de bus Oex.
Prendre ensuite la première à droite et
continuer sur 200m (la maison sera
sur votre droite).

Description

• Ski alpin : 16.0 km • Ski nordique : 16.0 km • Baignade : 4.0 km

• Piscine : 7.0 km • Sentier Randonnée : 2.0 km • Pêche : 4.0 km

• Equitation : 12.0 km • Thermes : 15.0 km • Parapente : 25.0 km

• Navette : - km • Gare : 3.7 km • Commerces : 4.0 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(20.00 m²)

Parquet. * Coin cuisine : évier 1 bac, plaque de cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four
électrique, micro-ondes, réfrigérateur avec partie haute congélateur, lave-vaisselle, cafetières
filtres + à dosettes, bouilloire, grille-pain, mixer, appareil à raclette, réchaud à fondue,
autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine. * Partie séjour : table, chaises et tabourets,
canapé, fauteuil, pouf, table basse, TV 80 cm sur meuble. Fenêtres Sud et Ouest.

RDC Chambre 1 
(14.50 m²)

Parquet. 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, canapé convertible type Rapido offrant un
couchage d'appoint 140x190cm. Fenêtres Ouest.

RDC Salle d'eau 
(5.20 m²) Vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, lave-linge, WC.

RDC Extérieurs
Petit espace balcon couvert Sud à l'entrée du gîte avec table avec 2 chaises. Vue sur la
cascade d'Arpenaz et les Aravis. Vaste terrain devant la maison (en libre accès pour les
clients).

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Les draps sont fournis, les lits faits à
l'arrivée. Il est nécessaire d'apporter le linge de toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont
également fournis. Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif.
Fer et table à repasser, étendage, aspirateur.
Parking devant le gîte.
La maison est située à 230 m de l'autoroute et à 45 m de la route départementale (nuisances sonores potentielles
lorsque les fenêtres sont ouvertes).

Caution : 350.00€

Détail de l'hébergement

✓ Draps fournis  ✓ Parking  ✓ Ménage inclus

✓ Option linge de toilette 
8.00 € (tarif par personne)

Services



Galerie photos




