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Commune : MONTRIOND (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 950 mètres 

Au cœur des montagnes du Chablais, et à une demi-heure du Lac Léman, Montriond fait partie des neuf 
villages charmants que compte la Vallée d'Aulps. Des villages chargés d'authenticité, avec leurs chalets 
d'antan et dotés d'un époustouflant patrimoine historique et religieux. Lors de vos balades, vous 
découvrirez de nombreux trésors : le lac de Montriond, dans lequel se reflètent les montagnes qui 
l’entourent ; le village des Lindarets, le "Village des Chèvres" qui devient le quartier des chèvres dès que la 
neige se retire, pour le plus grand bonheur des petits et grands ; des randonnées en alpage, la dégustation 
de produits du terroir, … mais aussi le ski en hiver, Montriond ayant un accès direct au Domaine skiable 
Franco-Suisse des Portes du Soleil. 

  
Le gîte :  

Idéalement situé au cœur des Portes du Soleil entre le lac de Montriond et Morzine, grand gîte lumineux, 
aménagé au 1er et 2ème étage d'un grand chalet, comprenant au rez-de-chaussée une location à l'année. 
Très belle vue sur les sommets environnants, chalet exposé plein Sud. 

En hiver, plus besoin de prendre la voiture pendant votre séjour, des navettes gratuites s'arrêtent à 50 m 
du gîte (rotations toutes les 30 minutes, passant à 20 minutes pendant les vacances scolaires) et vous 
emmènent au Télécabine d'Ardent (accès direct aux pistes d'Avoriaz, de Chatel et de la Suisse), en 10 mn 
seulement, ou dans le centre de Morzine pour les non skieurs. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : En venant de Thonon, au pont des Plagnettes, prendre direction Montriond. Dans le village, à la hauteur 

de l'hôtel le Mont Rond, suivre à gauche le Lac de Montriond. Faire environ 200 m puis petite ruelle à gauche 

(2ème maison sur la droite depuis la route). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.19972222  long.:6.69472222

Adresse : 
La Seranne 
42 Chemin du Plène 
74110 MONTRIOND 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 125 m² 
Capacité : 14 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée indépendante 
Au 1er étage 
* Cuisine intégrée ouverte sur espace repas (25 m²) / carrelage :  

 Coin cuisine : évier 2 bacs, piano de cuisson 5 feux avec grand four, hotte aspirante, réfrigérateur (302 litres) + congélateur (106 
litres), micro-ondes, lave-vaisselle, mixer, robot, cafetière, grille-pain, bouilloire, 2 appareils à raclette, 2 réchauds à fondue, plan de 
travail, placards de rangement, vaisselle et batterie de cuisine pour 14 personnes. Fenêtre orientée Est 

 Espace repas : grande table, 14 chaises. Fenêtre Nord 
* Coin séjour (15.60 m²) : canapé d’angle, fauteuil, table basse, TV 108 cm sur meuble, lecteur DVD, cheminée (bois non fourni). Fenêtre 
Est, porte-fenêtre Sud donnant accès à balcon 
* Chambre 1 (15 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, étagères, penderie. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Chambre 2 (13.50 m²) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, 1 lit 90x190 cm, chevets et lampes, placard, penderie. Fenêtre Nord, porte-
fenêtre Ouest donnant accès au balcon  
* Chambre 3 (13.48 m²) / sol stratifié : 3 lits 90x190 cm, chevets et lampes, lavabo, placard. Fenêtre Ouest, porte-fenêtre Sud donnant 
accès au balcon 
* Salle d’eau (4.22 m²) / carrelage : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, rangement, radiateur sèche-serviettes 
* Salle d’eau (4.80 m²) / carrelage : vasque sur meuble, douche avec pare-douche, radiateur sèche-serviettes, WC 
* WC indépendant (1.45 m²) 
Au 2ème étage 
* 2ème salon mansardé (4 m² + mansarde) / stratifié : canapé, fauteuil, table basse, TV 80 cm sur meuble, lecteur DVD. Vélux 
Les chambres 4 et 5 sont communicantes 
* Chambre 4 mansardée (6 m² + partie mansardée = 1.80m au plus haut) / sol stratifié : 1 lit 140x190 cm, 1 lit 90x190 cm, chevets et 
lampes, armoire. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Chambre 5 mansardée (13 m² + 10 m² en mansarde) / sol stratifié : 4 lits 90x190 cm, chevets et lampes, placard. Petite fenêtre Sud, 
porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Salle de bains (2.90 m²) / sol plastique : lavabo, baignoire, radiateur sèche-serviettes, WC 
Chaque lit dispose d’une couette et d’oreillers. Il est nécessaire d’apporte les draps, le linge de toilette et le linge de maison. Possibilité de 
location des draps sur réservation (au minimum une semaine à l’avance) uniquement auprès de la personne qui s’occupe de 
l’accueil. Le ménage de fin de séjour est inclus dans les tarifs. 
* Chauffage central électrique 
* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* 2 balcons, petite terrasse avec salon de jardin en contre-bas, parasol, barbecue au charbon de bois 
* Buanderie avec lave-linge 
* Local à ski avec sèche-chaussures électrique  
* Parking privé 6 voitures maximum 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Montriond à 200 m : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 30 km, puis services de cars  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski à Ardent 4,5 km donnant accès au domaine des Portes du Soleil (650 km de pistes), location de matériel, écoles de ski, 
garderie d’enfants 
* Navettes 50 m du gîte pendant la saison d’hiver et les vacances d’été 
* Pistes de ski de fond à 1 km 
* Lac de Montriond à 2.5 km et cascade d’Ardent 
* Musée de la musique mécanique aux Gets 10 km 
* Thermes 30 km à Thonon 
* Lac Léman à 31 km : tous sports et loisirs, baignade, voile 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 

 
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°: 188038 
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