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Hébergement n°191085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : MORZINE (Région : LEMAN PORTES DU SOLEIL). Altitude : 1170 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 :  

Idéalement situé sur les hauteurs du hameau des Prodains (1 piste de ski passe devant le chalet) en 
bordure des pistes de ski en hiver, et en lisière de forêt en été, chalet indépendant typiquement 
montagnard aménagé sur deux niveaux. Magnifique vue sur les montagnes.  

 

 
 
Le propriétaire accueille votre animal gratuitement 

 
 

 
 

Accès : Depuis Morzine, prendre la direction de la Vallée des Ardoisières et les Prodains. Traverser le hameau 

des Prodains jusqu'au Téléphérique des Prodains Express. Contactez les propriétaires qui vous accompagneront 

jusqu'au chalet (en hiver, stationnement dans le hameau et le propriétaire montera vos bagages en motoneige 

en été, accès au chalet par un chemin sur 150m). 

Coordonnées GPS: lat.: 46.18812300  long.:6.75393300 

Adresse : 
Chalet Goterose 
Vallée des Ardoisières 
Lieu dit Les Prodains 
74110 MORZINE 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 64 m² 
Capacité : 6 personnes 

 

 

mailto:resa@gdf74.com


 

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 

 

 

Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 
Entrée sur l’avant du chalet au niveau la pièce de vie ou au niveau inférieur par une chambre 
Au rez-de-chaussée  
* Cuisine intégrée ouverte sur le séjour (25,3 m²) / carrelage :  
• Partie cuisine : évier 1 bac, table de cuisson 2 feux gaz + 2 plaques électriques, four électrique, réfrigérateur 101 litres avec partie 

conservateur 13 litres, micro-ondes, autocuiseur, lave-vaisselle, rangements, cafetières filtres, grille-pain, bouilloire, mixer, réchaud à 
fondue, appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes. Fenêtre Sud-Est  

• Espace séjour : table, chaises, banc coffre, canapé d’angle, table basse, TV 94 cm, poêle à bois (bois inclus). Fenêtres Nord-Ouest, 
fenêtre Sud-Ouest, porte d’entrée vitrée 

* Chambre 1 (6,2 m²) / stratifié – 1 marche descendante : 1 lit 140x190 cm, table de chevet et lampe, applique, étagère, petite penderie 
* Salle d’eau (4,1 m²) : vasque sur meuble, douche, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux 
En mezzanine très basse mansardée (6,9 m² au sol) accessible par une échelle : coin couchage ouvert sur le séjour/ moquette : 2 
matelas 90x190 cm au sol 
Au niveau inférieur – hauteur sous plafond 1,92 m - accessible par escalier raide depuis le séjour (trappe de sécurité) ou par l’extérieur 
du chalet) 
* Chambre 2 (19 m²) / stratifié : 3 lits 90x190 cm dont 2 pouvant être jumelés pour créer un lit double, chevets, lampes et appliques, 
placard-penderie, bureau, chaise, commode. Porte vitrée Nord-Ouest donnant accès à la terrasse 
 
Chaque lit dispose de couette, de couvertures et d’oreillers. Il est nécessaire d'apporter les draps, housse de couette et le linge de maison. 
Possibilité de location draps et linge de toilette. Ménage de fin de séjour à effectuer ou en option à régler à la réservation ou sur place 
auprès du propriétaire. 
 
* Chauffage électrique 
* Accès buanderie/ WC (4,3 m²) par chambre 2 : lave-linge, fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Lit bébé et chaise haute 
* Pas d’accès internet 
* Local à skis (4,8 m²) : rack à skis, sèche-chaussures 
* 1ère terrasse Sud-Ouest, salon de jardin, barbecue, transats, table de ping-pong 
* 2ème terrasse au niveau inférieur du chalet  
 
En hiver, le chalet étant en bordure d’une piste, il n'est pas accessible en voiture, stationnement privatif (en supplément – à voir avec le 
propriétaire) dans le hameau à 150 mètres ou parking public payant à 300 mètres ou parking public gratuit à 800 mètres desservi par des 
navettes gratuites. Le propriétaire monte vos bagages en motoneige. En été, stationnement à côté du chalet (accès par chemin 
carrossable non goudronné sur 150m) 
 

SERVICES COLLECTIFS : 
* Morzine 4 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Thonon 35 km  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 
* Pistes de skis sur place – téléphérique des Prodains à 100 m (accès Avoriaz) 
* Petit téléski gratuit à 50 m 
* Navettes gratuites Les Prodains – centre de Morzine pendant la saison d’hiver et la saison d’été 
Station de ski Morzine 4 km avec accès Avoriaz (65 remontées mécaniques, 55 km de pistes de ski de fond), école de ski, location de 
matériel, garderie d'enfants 
* Morzine 2 km : cinéma, patinoire, piscine couverte, tennis, équitation, bibliothèque 
* Adhésion au multi-pass 
* Lac de montagne à Montriond 9 km 
* Lac Léman à 35 km 
* Les Gets 6 km : musée de la musique mécanique  
* Cascades, aventures accrobranches à Nyon 
* 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°: 191085 
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