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Hébergement n°191080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Niché au cœur des montagnes du Chablais, entre montagnes et forêts, Morzine est un bourg authentique 
qui n'a rien perdu de son caractère savoyard. Idéalement placé au cœur du domaine des Portes du Soleil, 
Morzine vous ouvre un terrain de jeux merveilleux de 650 km de pistes en hiver. En été, elles deviennent 
autant de sentiers balisés pour le VTT, la randonnée et le running. Quant aux immenses espaces de nature 
vierge qui l'entoure, ils vous invitent à vous évader en toute liberté… 

  
Le gîte :  

Situé à 2,5 km du centre du village et des remontées mécaniques, gîte aménagé au 2ème étage et en 
duplex d’une grande maison comprenant 3 autres gîtes et l’habitation des propriétaires. Ambiance bois et 
montagne. La maison et le terrain sont situés en bordure de la route départementale des Grandes Alpes. 

 

 
 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 

 
 

 
 

Accès : Depuis A40, sortie Cluses, suivre la direction de Morzine. Après avoir traverser les Gets, au rond-pont 

avant Morzine, suivre la direction de Thonon (2ème sortie). Continuer 1,5km sur la route des Grandes Alpes et 

prendre le chemin à gauche juste après le virage en épingle. Le gîte est dans la première maison. 

Coordonnées GPS: lat.: 46.19370600  long.:6.68816100 

Adresse : 
Les Tétras (3) 
123 chemin des Chars 
74110 MORZINE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 47 m² 
Capacité : 5 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée commune 
 
Au 2ème étage (depuis le parking) 
* Hall d’entrée (1,5 m²) 
* Cuisine équipée (5,6 m²) / carrelage : évier 1 bac, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, réfrigérateur 204 
litres avec partie congélateur 17 litres, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière filtres, grille-pain, bouilloire, appareil à raclette et 
réchaud à fondue sur demande, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 5 personnes  
* Séjour (15,6 m²) / carrelage : table, chaises, canapé, TV 54 cm, bahut. Porte-fenêtre Sud donnant accès au balcon 
* Chambre 1 (8,8 m²) / stratifié : 1 lit 140x190 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Porte-fenêtre Sud donnant accès au 
balcon 
* WC indépendant (1,7 m²) avec lave-mains 
 
En mezzanine ouverte au-dessus du salon 
* Chambre 2 (11,3 m²) / stratifié : 2 lits 80x200 cm, 1 lit 90x200 cm, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre Sud  
* Salle d’eau (2,2 m²) : lavabo sur meuble, cabine de douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux 
 
Chaque lit dispose de couvertures et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps et le linge de toilette (possibilité de location). 
Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage central fuel 
* Accès Internet par WIFI 
* Lit bébé et chaise haute sur demande 
* Fer et table à repasser 
* Au rez-de-chaussée : buanderie commune aux 4 gîtes avec lave-linge et aspirateur 
* Local à skis privatif 
* Possibilité de ranger des vélos dans le garage des propriétaires 
* Balcon 

* Grand terrain commun avec mobilier de jardin 
* Parking privatif 
 
SERVICES COLLECTIFS : 
* Morzine 2,5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Cluses 30 km, puis service régulier de cars  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Station de ski Morzine à 2,5 km (65 remontées mécaniques, 55 km de pistes de ski de fond), école de ski, location de matériel, 
garderie d'enfants 
* Arrêt navettes gratuites devant la maison 
* Morzine 2 km : cinéma, patinoire, piscine, piscine couverte, tennis, équitation, VTT, bibliothèque 
* Lac de montagne à Montriond 5 km 
* Lac Léman à 30 km 
* Thermes de Thonon à 30 km ou Evian 37 km 
* Les Gets 6 km : musée de la musique mécanique  
* Parc attraction enfants + accrobranches (les Dérèches) 
* Le propriétaire est adhérent à l’offre Multi-pass donnant accès à différentes activités avec réduction 
* Nombreuses randonnées pédestres ou VTT sur sentiers balisés à proximité 
 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Morzine (04-50-74-72-72) ou 
www.morzine-avoriaz.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera 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°: 191080 
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