
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 Pervenche 

Référence : 190028 | à MORILLON - Haute-Savoie 

Capacité : 8 personnes
Nombre de chambres : 3
Surface : 82 m²

Orientation : Nord 
Altitude : 670 m
Animaux : Interdits

Adresse de l'hébergement :
411, Route de Cluses
74440 MORILLON

Gîte aménagé au sein d'un ancienne ferme Savoyarde située à proximité du centre de Morillon et de la
télécabine (domaine skiable du Grand-Massif).
Arrêt navette sur place en saison.
Baignade estivale et base de loisirs à 600 mètres. 

Appartement de 82m2 aménagé sur 2 niveaux, au 2ème étage d'une ancienne
ferme de pays rénovée comprenant également un autre gîte ainsi que 5 autres
logements (résidences secondaires principalement). Entrée commune avec 2
autres logements situés sur le même pallier (1 gîte et une résidence
secondaire). Cuisine intégrée ouverte sur séjour (Tv, clic-clac offrant un
couchage d'appoint), chambre 1 (1 lit 160x200cm, balcon), salle de bains
(baignoire), wc indépendant. A l'étage : chambre 2 (1 lit 140x190cm), chambre 3
(2 lits 90x190cm superposés + lit d'appoint 90cm), salle d'eau (douche, wc)
Possibilité de louer les draps et le linge de toilette. Internet wifi. Chauffage
électrique. Parking privatif avec 2 places couvertes pour l'appartement. Box de
rangement commun pour les skis et vélos. La maison est située en bordure de
la route départementale (la chambre 1 est située sur le côté opposé à la route).
L'accès au gîte s'effectue par un escalier extérieur, puis intérieur. Arrêt navette
sur place. Télécabine à 900m : accès au domaine skiable du Grand Massif
(265km de pistes reliées entre les stations de Morillon, Samoëns, Flaine, Les
Carroz et Sixt-Fer-A-Cheval). Base de loisirs du Lac Bleu à 600m : baignade
estivale, poney, accrobranche, tennis, pumptrack etc... Location de skis et vélos
à proximité du gîte. Commerces de proximité à 400m, supérette à 500m.
Nombreuses randonnées à pratiquer à proximité et dans la réserve de Sixt-Fer-
A-Cheval à 17km. Samoëns à 4,5km. Chamonix à 50 minutes en voiture,
Annecy à 1h00. Réduction 10% pour 2 semaines de séjour consécutives. 

Hébergement non fumeur. Merci de votre compréhension

Coordonnées GPS :
46.08538000 - 6.67063000

Plan d'accès : Au centre de Morillon,
passer le premier rond-point, et suivre
Morillon (tout droit). Après ce
carrefour, prendre à droite pour entrer
dans le parking au niveau du panneau
'Le Caton'.

Description

• Ski alpin : 0.9 km • Ski nordique : 0.9 km • Baignade : 0.6 km

• Piscine : 4.5 km • Sentier Randonnée : 0.5 km • Pêche : 1.0 km

• Equitation : 0.6 km • Thermes : 38.0 km • Parapente : 9.0 km

• Navette : Sur Place • Gare : 15.0 km • Commerces : 0.6 km

Loisirs / Commodités

mailto:resa@gdf74.com


Niveau Pièce
Surface Descriptif

RDC Extérieurs Parking privatif avec 2 places couvertes pour l'appartement.

2ème étage Hall d'entrée 
(3.00 m²) Ouvert. Patères.

2ème étage

Cuisine
ouverte sur

séjour 
(32.00 m²)

* Coin cuisine - carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 3 plaques vitrocéramique, hotte
aspirante, four électrique, réfrigérateur 150 litres + réfrigérateur 127 litres avec conservateur,
micro-ondes, lave-vaisselle, autocuiseur, bouilloire, cafetières filtres, grille-pain, appareil à
raclette, réchauds à fondue, vaisselle et batterie de cuisine. * Partie séjour : table, chaises, clic-
clac convertible (130 x 190 cm), bahuts, TV 107 cm, table basse, stores. Fenêtres Nord et Est.

2ème étage Chambre 1 
(16.40 m²)

Stratifié. 1 lit 160 x 200 cm, lit d'appoint 80 x 190 cm, chevets et lampes, placard-penderie,
étagère avec penderie ouverte, bureau, store vénitien et volets. Fenêtre Est, porte-fenêtre Sud
donnant accès au balcon.

2ème étage
Salle de
Bains 

(3.70 m²)
Lavabo, baignoire avec pare-douche, sèche-cheveux.

2ème étage WC 
(1.60 m²)

3ème étage Chambre 2 
(9.00 m²) Stratifié. 1 lit 140 x 190 cm, chevets et lampes, commode, volet. Fenêtre Nord.

3ème étage Chambre 3 
(7.20 m²)

Stratifié. 2 lits 90 x 190 cm superposés, lit d'appoint 90 x 190 cm, étagère ouverte. Fenêtre
Nord.

3ème étage Salle d'eau 
(4.50 m²) Lavabo, cabine de douche, WC

Informations complémentaires : Chaque lit dispose de couette et oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps et le
linge de toilette (possibilité de location). Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur
place auprès du propriétaire.
Box de rangement commun pour les skis et vélos.
Au 3ème étage, dans le couloir lave-linge et sèche-linge.
La maison est située en bordure de la route départementale (la chambre 1 est située sur le côté opposé à la route). 
L'accès au gîte s'effectue par un escalier extérieur, puis intérieur.

Caution : 2000.00€

Détail de l'hébergement

✓ Lit bébé  ✓ Internet wifi  ✓ Parking

✓ Linge pour lit 1 personne 
10.00 € (tarif par lit)

 ✓ Linge pour lit 2 personnes 
14.00 € (tarif par lit)

 ✓ Option linge de toilette 
9.50 € (tarif par personne)

✓ Option ménage de fin de séjour 
120.00 € (tarif pour tout le séjour)

Bébé câlin : OUI

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).

Services



Galerie photos




