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Commune : MORILLON (Région : MONT-BLANC GRAND MASSIF). Altitude : 700 mètres 

Situé à une heure de route de Chamonix, Genève et Annecy, Morillon, c’est le charme discret d’une station-
village avec son agréable ambiance familiale et son vaste domaine skiable relié au Grand Massif, composée 
de maisons traditionnelles recouvertes de bois typiques de la région et de résidences style chalet, toutes 
construites autour de l’historique église du 16ème. Le village authentique de Morillon Grand Massif en 
hiver, c’est la station-village idéale pour la pratique des activités alpines et nordiques de vos vacances au 
ski en famille. En été, c’est une montagne d’activités qui vous attendent ! Découverte des alpages au cours 
de vos randonnées, après-midi détente à la base de loisirs du Lac Bleu, VTT, … 

  
Le gîte :  

Au cœur de la vallée du Giffre, dans un petit village typique savoyard, gîte avec entrée indépendante 
aménagé au 1er étage d’une belle ferme de pays restaurée comprenant également le logement du 
propriétaire et une habitation à l’année (important : l’accès à la location à l’année se fait par le 
balcon du gîte). Ce gîte a une capacité d’accueil maximale de 6 à 7 personnes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 

 
 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé (lit, chaise 
haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-ondes). 
 
Accès : Sortie A40 Scionzier-Cluses. Direction Samoëns. Passer le col de Châtillon puis en redescendant, suivre à 

droite Samoëns. Avant le porche de Morillon, petite route à droite. Hameau des Miaux, avant le centre CCAS 

(cour avec parking). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.08485200  long.:6.66128800 

Adresse : 
La Clotilde 
708 route des Champs 
Les Miaux 
74440 MORILLON 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 69 m² 
Capacité : 6 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Au 1er étage : accès par escalier extérieur commun  
* Cuisine ouverte sur séjour (30 m²) / carrelage / 2 fenêtres orientées Nord-Est et 1 porte-fenêtre orientée Sud-Est :  
 Partie cuisine : évier 2 bacs, cuisinière 4 feux gaz, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur 217 l + congélateur 74 l, lave-

vaisselle, lave-linge, mixer, grille-pain, bouilloire, cocotte-minute, cafetière, réchaud à fondue, appareil à raclette, pierrade, 
rangement, vaisselle et batterie de cuisine pour 7 personnes 

 Partie séjour séparée par un bar : 3 tabourets hauts, table, 2 bancs, 2 chaises, banquette gigogne, télévision 106 cm, meuble, 
luminaire d’appoint.  

Au 2ème étage 
* Chambre 1 (10 m²) / parquet : 1 lit 160 cm x 190 cm, tables et lampes de chevets, armoire-penderie, chaise. 1 fenêtre orientée 
Nord-Est 
* Chambre 2 (10 m²) / parquet : 1 lit 160 cm x 190 cm, tables et lampes de chevets, armoire-penderie, chaise. 1 fenêtre orientée 
Nord-Est  
* Chambre 3 (6 m² + mansarde) / parquet : 2 lits 90 cm, tables et lampes de chevets, commode, chaise. 1 fenêtre orientée Nord-
Est  
 
Chaque lit dispose d’une couette, d'un traversin et d'oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps, le linge de toilette et de 
maison. Possibilité de location de draps. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Salle de bains (4.2 m²) / carrelage : vasque sur meuble, baignoire, radiateur  
* WC indépendant (1.28 m²) 
* Chauffage central au gaz 
* Chaise bébé à disposition 
* Accès internet 
* Fer et table à repasser, étendage 
* Balcon-terrasse couvert, salon de jardin, barbecue, 2 places de parking privatives 

 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morillon 1.6 km : petits commerces ou Samoëns 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 16 km, puis services de car jusqu'à Morillon 
 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Ski de fond à 800 m (70 km de pistes) 
* Station de ski Morillon 800 m de la télécabine reliant les pistes au domaine du Grand Massif comprenant les stations des Carroz 
d'Arâches, de Samoëns, de Sixt et de Flaine (300 km de pistes), écoles de ski, location de matériel, garderies d’enfants. Navettes à 
700 mètres 
* Morillon 1.6 km : tennis, pêche, plan d'eau, base de loisirs, équitation, accrobranches, rafting, canyoning 
* Samoëns 5 km : piscine en été, tennis, équitation, tir à l'arc, plan d'eau, cinéma, parapente, écomusée, jardin botanique alpin La 
Jaÿsinia 
* Maison de la réserve naturelle à Sixt-Fer-à-Cheval, Cirque du Fer à Cheval, Cascade du Rouget 
* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Morillon (04-50-90-15-76) ou 
www.morillon.fr 
 
 

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°: 190001 
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